
  

 

 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2018 À 20 H 
 
 

1. Moment de réflexion 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 
3. Approbation du procès-verbal 

 
3.1 Approbation des procès-verbaux : de la séance ordinaire du 4 décembre 2017 et 

des deux séances extraordinaires du 20 décembre 2017; 
 

4. Avis de motion 

 
4.1 Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux – révisé;  

 
4.2 Dépôt du projet de règlement intitulé Code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux – révisé; 

 
4.3 Règlement interdisant l’épandage de déjections animales ou de boue à des dates 

prédéterminées entre le 31 mai et le 1er octobre de l’année 2018; 
 

4.4 Dépôt du projet de règlement intitulé Règlement interdisant l’épandage de 
déjections animales ou de boue à des dates prédéterminées entre le 31 mai et le 

1er octobre de l’année 2018; 

 
5. Adoption de règlement 

 
5.1 Règlement numéro 17-R-186-4 intitulé Règlement modifiant le règlement 

d’urbanisme 14-R-186; 

 
5.2 Règlement numéro 18-R-209 décrétant un mode de tarification pour l’utilisation de 

certains biens, services ou activités de la Ville pour l’année 2018; 
 

5.3 Règlement numéro 18-R-208 intitulé Règlement décrétant l’imposition des taxes et 
compensations pour l’année 2018; 

 

6. Rapports de Comités et Commissions 
 

6.1 Dépôt de l’ordre du jour du 15 novembre 2017 et du procès-verbal de l’assemblée 
du 20 décembre 2017 de la S.E.C.T.-Eau; 

 

6.2 Dépôt de l’ordre du jour du 20 décembre 2017 et du procès-verbal de l’assemblée 
du 22 novembre 2017 de la Municipalité régionale de comté de Rouville; 

 
7. Dépôt des rapports internes du mois de décembre 2017 : Service des 

travaux publics, inspecteur municipal, Service de sécurité incendie, Service des 

loisirs et bibliothèque ; 
 

8. Législation et administration 
 

8.1 Recommandation pour l’élection d’un membre au conseil du Réseau de transport 
métropolitain; 

 

9. Finances 
 

9.1 Approbation de la liste des comptes à payer du budget des activités financières; 
 

9.2 Dépôt des rapports budgétaires du 10 janvier 2018; 

 
9.3 Prévisions budgétaires 2018 de la Sect’eau et autorisation du paiement de la quote-

part; 
 

9.4 Prévisions budgétaires 2018 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-
Laurent et paiement de la quote-part; 

 

9.5 Dépôt du budget révisé de l’Office municipal d’habitation de Richelieu; 
 



  

 

 

9.6 Autorisation de paiement de la quote-part provisoire 2018 à l’Autorité régionale de 
transport métropolitain ; 

 
9.7 Demande de transfert budgétaire; 

 

10. Travaux publics 
 

10.1 Embauche d’un contremaître;  
 

10.2 Lettre d’entente numéro 15 -Monsieur Marc-André Lapointe; 

 
10.3 Permis de rejet d’A & D Prévost inc. pour l’année 2018; 

 
11. Urbanisme 

 
11.1 Dépôt du procès-verbal non adopté de la séance du comité consultatif d’urbanisme 

du 10 janvier 2018; 

 
11.2 PIIA : construction neuve, 5, Place Virginie-Lussier, lot 4 373 522; 

 
11.3 PIIA : construction neuve, 1re Rue, lot 5 730 352; 

 

11.4 PIIA : bâtiment accessoire, 2083, chemin des Patriotes, lot 2 191 221; 
 

11.5 PIIA : construction neuve, 1re Rue, lot 5 871 280; 
 

12. Sécurité publique 
 

12.1 Demande d’aide financière au MAMOT : projet de système d’alerte à la population 

et désignation de la MRC de Rouville comme organisme responsable;  
 

12.2 Demande d’aide financière au MAMOT : projet de tour de radiocommunication et 
désignation de la MRC de Rouville comme organisme responsable; 

 

12.3 Nomination de Monsieur Julien Simard à titre de lieutenant; 
 

13. Hygiène du milieu 
 

14. Loisirs 

 
15. Point(s) nouveaux 

 
16. Période de questions 

 
17. Levée de la séance 

 

 
 


