
Projet Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la 

Ville de Richelieu, tenue le 20 décembre 2017 à 19h30 à la salle des assemblées du conseil 
au 200, boulevard Richelieu, à Richelieu, à laquelle sont présents : Mesdames les conseillères 

Jo-Ann Quérel et Tania Ann Blanchette et Messieurs les conseillers Stéphane Bérard, Michel 
Filteau et Bruno Gattuso, formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire 

suppléant, Claude Gauthier. 

 
Monsieur le maire, Jacques Ladouceur, est absent. 

 
Madame Ann Tremblay, greffière et Monsieur Daniel de Brouwer, directeur général, assistent 

également à cette séance.    

 
La greffière fait la lecture de l’avis de convocation aux membres du conseil municipal reçu le 

19 décembre 2017 et dont les points à l’ordre du jour sont les suivants : 
 

 
LECTURE FAITE 

 

1. Règlement décrétant un mode de tarification pour l’utilisation de certains biens, 
services ou activités de la Ville pour l’année 2018 – avis de motion ; 

 
2. Dépôt du projet de règlement décrétant un mode de tarification pour l’utilisation 

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

 
3. Règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations pour l’année 2018 

– avis de motion; 
 

4. Dépôt du projet de règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations 
pour l’année 2018; 

 

5. Règlement 17-R-186-4 intitulé Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme 
14-R-186 (deuxième projet); 

 
6. Démission de Monsieur André Ostiguy, pompier; 

 

7. Embauche de six pompiers; 
 

8. Nomination de Monsieur Yanick Proulx au poste de pompier sénior; 
 

9. Échéancier de réalisation du programme de raccordement inversé pour la 

recherche et l’élimination des raccordements inversés dans les réseaux de 
collecte d’eaux usées et pluvial; 

 
10. Appels d’offres de l’UMQ afin de retenir les services professionnels d’actuaires et 

d’un consultant pour la gestion des mutuelles de prévention en santé et sécurité 
du travail de l’UMQ; 

 

11. Demande de paiement dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal (PAARRM); 

 
12. Période de questions; 

 

13. Levée de l’assemblée.   
 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, Règlement décrétant un mode de 

tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville pour 
l’année 2018 – avis de motion, 

 

Sur ce :  
 

17-12-324 AVIS DE MOTION 1. RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN MODE 
DE TARIFICATION POUR 

L’UTILISATION DE CERTAINS BIENS, 

SERVICES OU ACTIVITÉS DE LA VILLE 
POUR L’ANNÉE 2018 – AVIS DE 

MOTION 



 
 

Avis est donné par Monsieur Michel Filteau, conseiller, que sera présenté pour adoption 
lors d’une séance ultérieure du conseil municipal, un règlement décrétant un mode de 

tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville pour 
l’année 2018.  

 

Monsieur le conseiller explique le projet de règlement en indiquant que celui-ci vise à 
établir une tarification pour le financement de l’utilisation des biens, services ou 

activités suivantes :  
- Service des loisirs 

- Administration 

- Prévention contre les incendies 
- Compteur d’eau et location de véhicules ou équipement 

- Vente pour taxes foncières impayées 
- Demande de révision auprès de l’Office municipal responsable de l’évaluation 

- Fauchage des lots vacants ou en partie construits. 
 

Adopté. 

 
 

2. Dépôt du projet de règlement décrétant un mode de tarification pour l’utilisation de 
certains biens, services ou activités de la Ville pour l’année 2018.  

 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, règlement décrétant l’imposition des 
taxes et compensations pour l’année 2018 – avis de motion, 

 
Sur ce :  

 

17-12-325 AVIS DE MOTION 3. RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 
L’IMPOSITION DES TAXES ET 

COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2018 
– AVIS DE MOTION 

 

 
Avis est donné par Madame Jo-Ann Quérel, conseillère, que sera présenté pour 

adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil municipal, un règlement décrétant 
l’imposition des taxes et compensations pour l’année 2018. 

 

Madame la conseillère explique le projet de règlement en indiquant que celui-ci vise 
notamment à fixer, pour les secteurs A (Richelieu) et B (Notre-Dame-de-Bon-Secours) :  

- Les taux de taxe foncière générale en fonction des catégories auxquelles 
 appartiennent les unités d’évaluation; 

- Les tarifs relatifs à :  
 Traitement des déchets domestiques, matières recyclables et putrescibles; 

 Vidange des fosses septiques;  

 Consommation d’eau potable et traitement des eaux usées 
- Sécurité publique 

 
Adoptée. 

 

 
4. Dépôt du projet de règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations pour 

l’année 2018. 
 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, règlement 17-R-186-4 intitulé Règlement 
modifiant le règlement d’urbanisme 14-R-186 (deuxième projet), 

 
Sur ce :  

 
17-12-326 RÉSOLUTION 5. RÈGLEMENT 17-R-186-4 INTITULÉ 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT D’URBANISME 14-R-186 
(DEUXIÈME PROJET) 

 



 
CONSIDÉRANT que la ville de Richelieu a adopté un règlement d’urbanisme 

afin de gérer les usages et l’aménagement de son territoire; 
 

CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une 
municipalité de prescrire toute mesure complémentaire 

destinée à répartir les divers usages, activités, constructions et 

ouvrages sur son territoire et à les soumettre à des normes; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal estime d’intérêt de prescrire des 
normes visant à déterminer la superficie maximale de plancher 

pouvant être occupée par certains usages de la zone 214; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a tenu, le 20 décembre 2017, une 

assemblée publique de consultation à la salle du conseil, située 
au 200, boulevard Richelieu, afin d'expliquer le projet de 

règlement et d'entendre les personnes et organismes qui 
désirent s'exprimer à ce sujet; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur Bruno Gattuso, appuyé par Madame Jo-
Ann Quérel et résolu que le conseil municipal :  

 
ADOPTE le second projet de règlement numéro 17-R-186-4 intitulé «Règlement 
modifiant le règlement d’urbanisme 14-R-186»; 

 
QUE ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de demande de 

participation à un référendum, conformément à la loi, puisque celui-ci contient une 
disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 

 
Adoptée. 

 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, démission de Monsieur André Ostguy, 

pompier, 
 

Sur ce :  

 
17-12-327 RÉSOLUTION 6. DÉMISSION DE MONSIEUR ANDRÉ 

OSTIGUY, POMPIER 
 

 

CONSIDÉRANT la lettre de démission de Monsieur André Ostiguy du 1er 
décembre 2017; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur Stéphane Bérard, appuyé par Madame 

Tania Ann Blanchette et résolu unanimement que le conseil municipal accepte la 
démission de Monsieur André Ostiguy, pompier, en date du 1er décembre 2017 et lui 

souhaite du succès dans ses projets futurs.  

 
Adoptée. 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, embauche de six pompiers, 

 
Sur ce :  

 
17-12-328 RÉSOLUTION 7. EMBAUCHE DE SIX POMPIERS 

 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du 12 décembre 2017 de Monsieur Martin 

Gougeon, directeur du Service de sécurité incendie, de 
procéder à l’embauche de six nouveaux pompiers, nommés ci-

après; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur Stéphane Bérard, appuyé par Madame Jo-

Ann Quérel et résolu unanimement que le conseil municipal :  
 

ENTÉRINE l’embauche de :  



 
• Monsieur Francis Bouchard 

• Monsieur Gabriel Delorme 

• Monsieur Jonathan Gagnon-Godin 

• Monsieur Vincent Moreau 

• Monsieur Jakob Perron 

• Madame Jessica Tardif 

 

au poste de « pompier recrue » à compter du 18 décembre 2017, soumis à une 
période de probation pouvant aller jusqu’à un (1) an et selon les conditions prévues à 

l’Entente de travail 2014-2020 entre la Ville de Richelieu et les employés du Service de 
sécurité incendie de Richelieu; 

 

QUE le maintien de l’emploi est conditionnel au respect, dans un délai maximal de six 
(6) mois de leur date d’embauche, de la clause 23.01 des Procédures opérationnelles 

du SSIR qui exige un lieu de résidence principale ou un travail à temps plein dans un 
rayon de 8 km de la caserne par voie terrestre. 

 
Adoptée. 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 

 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu’au meilleur de ma 

connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 

 

__________________________ 
Sylvie Charpentier 

Trésorière 
 

 

… Soumis aux membres du conseil municipal, nomination de Monsieur Yanick Proulx au 
poste de pompier sénior; 

 
Sur ce :  

 
17-12-329 RÉSOLUTION 8. NOMINATION DE MONSIEUR 

YANICK PROULX AU POSTE DE 

POMPIER SÉNIOR 
 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du 18 décembre 2017 de Monsieur Martin 

Gougeon, directeur du Service incendie de la Ville de Richelieu; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur Michel Filteau, appuyé par Monsieur 

Stéphane Bérard et résolu unanimement que le conseil municipal entérine la 
nomination de Monsieur Yanick Proulx poste de pompier senior en date du 1er 

décembre 2017 selon les conditions prévues à l’Entente de travail 2014-2020 entre la 
Ville de Richelieu et les employés du Service de sécurité incendie de Richelieu; 

 

Adoptée. 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 

 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu’au meilleur de ma 

connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 

décrits. 
 

__________________________ 
Sylvie Charpentier 

Trésorière 

 
 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, échéancier de réalisation du programme 

de raccordement inversé pour la recherche et l’élimination des raccordements inversés 
dans les réseaux de collecte d’eaux usées et pluvial, 

 

Sur ce :  
 



17-12-330 RÉSOLUTION 9. ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DU 
PROGRAMME DE RACCORDEMENT 

INVERSÉ POUR LA RECHERCHE ET 
L’ÉLIMINATION DES 

RACCORDEMENTS INVERSÉS DANS 
LES RÉSEAUX DE COLLECTE D’EAUX 

USÉES ET PLUVIAL 

 
 

CONSIDÉRANT  que la Ville de Richelieu s’est engagée à élaborer un plan 
d’action pour l’élimination des raccordements inversés dans les 

réseaux de collecte d’eaux usées et pluvial lors de la signature 

du protocole d’entente dans le cadre du programme PIQM sous-
volet 1.4; 

 
Il est proposé par Madame Tania Ann Blanchette, appuyé par Madame Jo-Ann Quérel 

et résolu unanimement que le conseil municipal :  
 

ADOPTE l’échéancier de réalisation du programme de raccordement inversé pour la 

recherche et l’élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte 
d’eaux usées et pluvial de la Ville de Richelieu; 

 
PRÉSENTE l’échéancier et la résolution pour la mise en place du programme de 

raccordement inversé au MAMOT pour compléter les documents de la réclamation 

finale du programme PIQM no 556680. 
 

Adoptée. 
 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, appels d’offres de l’UMQ afin de retenir 

les services professionnels d’actuaires et d’un consultant pour la gestion des mutuelles 

de prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ,  
 

Sur ce :  
 

17-12-331 RÉSOLUTION 10. APPELS D’OFFRES DE L’UMQ AFIN 

DE RETENIR LES SERVICES 
PROFESSIONNELS D’ACTUAIRES ET 

D’UN CONSULTANT POUR LA GESTION 
DES MUTUELLES DE PRÉVENTION EN 

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DE 

L’UMQ 
 

 
CONSIDÉRANT deux Mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail 

(ci-après les Mutuelles) seront mises sur pied par l’UMQ en 
vertu de l’article 284.2 de la Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Richelieu désire profiter des avantages en 

adhérant à l’une ou l’autre des Mutuelles réservées 
exclusivement aux membres de l’UMQ; 

 

CONSIDÉRANT que le classement et la participation à l’une ou l’autre des 
Mutuelles de l’UMQ est établi en prenant en compte les 

données disponibles au Guichet de la CNESST au 31 juillet de 
l’année du dépôt; 

 
CONSIDÉRANT que l’adhésion à une Mutuelle permet à la Ville de Richelieu 

d’améliorer son système de gestion ainsi que sa performance 

en santé et sécurité du travail; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Richelieu participe déjà aux services offerts en 
santé et sécurité du travail par l’UMQ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Richelieu a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour retenir, via un premier 

appel d’offres les services professionnels d’une firme 



d’actuaires et dans un deuxième appel d’offres un consultant 
pour la gestion des Mutuelles, distinct de la firme d’actuaires; 

 
CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 

du Code municipal permettent à une organisation municipale 
de conclure avec l’UMQ de telles ententes; 

 

CONSIDÉRANT que conformément à la loi, l’UMQ procédera à deux appels 
d’offres publics pour octroyer les contrats; 

 
CONSIDÉRANT l’UMQ prévoit lancer ces appels d’offres en 2018; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur Stéphane Bérard, appuyé par Monsieur 
Bruno Gattuso et résolu unanimement que la Ville de Richelieu :  

 
CONFIRME son adhésion à l’une des Mutuelles et s’engage à compléter pour l’UMQ, 

dans les délais fixés, toute documentation nécessaire à son adhésion à l’une des 
Mutuelles ; 

 

CONFIRME son adhésion aux deux regroupements de l’UMQ pour retenir les services 
professionnels d’actuaires et d’un consultant pour la gestion des Mutuelles et confie à 

l’UMQ le processus menant à l’adjudication des deux contrats ; 
 

QUE deux contrats d’une durée de trois (3) ans plus deux années d’option, une année 

à la fois, pourront être octroyés par l’UMQ selon les termes prévus aux documents 
d’appel d’offres et de la loi applicable ; 

 
S’ENGAGE à respecter les termes et conditions desdits contrats comme si elle avait 

contracté directement avec les fournisseurs à qui les contrats seront adjugés; 
 

S’ENGAGE à payer annuellement, à l’UMQ, les frais de gestion de 0,04$/100$ de masse 

salariale assurable à la CNESST pour sa participation à l’une des Mutuelles de 
prévention. 

 
Adoptée. 

 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, demande de paiement dans le cadre du 

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM),  
 

Sur ce :  

 
17-12-332 RÉSOLUTION 11. DEMANDE DE PAIEMENT DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À 
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 

ROUTIER MUNICIPAL (PAARRM) 
 

 

CONSIDÉRANT les travaux de réfection de chaussée (incluant fondation et 
pavage) effectués sur la 1re Rue entre le chemin de Marieville 

et la route 133; 
 

Il est proposé par Monsieur Stéphane Bérard, appuyé par Monsieur Michel Filteau et 

résolu unanimement que le conseil municipal :  
 

APPROUVE les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins pour un 
montant subventionné de 20 366$, conformément aux exigences du Ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports; 
 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les 

routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été 
constitué. 

 
Adoptée. 

 

 
12 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 



 
17-12-333 RÉSOLUTION 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE 
 

 
Il est proposé par Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par Monsieur Bruno Gattuso et 

résolu unanimement que la séance extraordinaire soit levée à 19h37. 

 
Adoptée. 

 
 

  

Jacques Ladouceur 
Maire 

 
 

  
Ann Tremblay 

Greffière 


