CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2018 À 20 H
1.

Moment de réflexion

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal

3.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2018;

4.

Avis de motion

4.1

Règlement modifiant le règlement 05-R-089 sur la régie interne des séances du
conseil de la Ville de Richelieu;

4.2

Dépôt du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement 05-R-089
sur la régie interne des séances du conseil de la Ville de Richelieu;

4.3

Règlement modifiant le règlement 00-R-011 concernant la propreté, la paix et
l’ordre dans les endroits publics;

4.4

Dépôt du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement 00-R-011
concernant la propreté, la paix et l’ordre dans les endroits publics;

5.

Adoption de règlement

5.1

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

5.2

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;

6.

Rapports de Comités et Commissions

6.1

Dépôt de l’ordre du jour du 17 janvier 2018 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 17 janvier 2018 et du procès-verbal de l’assemblée du
20 décembre 2017 de la Municipalité régionale de comté de Rouville;

6.3

Dépôt de l’ordre du jour du 24 janvier 2018 et des procès-verbaux des assemblées
du 29 novembre et 13 décembre 2017 de la Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent;

7.

Dépôt des rapports internes du mois de janvier 2018 : Service des travaux
publics, inspecteur municipal, Service de sécurité incendie, Service des loisirs et
bibliothèque;

8.

Législation et administration

8.1

Autorisation de paiement pour l’épuration des eaux usées;

8.2

Demande de commandite de l’Ensemble vocal l’Air du temps;

8.3.

Demande de contribution financière de la Société d’histoire de la Seigneurie de
Chambly;

8.4

Adhésion annuelle 2018-2019 à la Fédération québécoise des municipalités;

8.5

Offre de services d’Archives Lanaudière pour la mise à jour complète de la gestion
des archives municipales;

8.6

Conférence relative à la demande de dérogation au Règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection;

8.7

Offre de services pour support et services informatiques;

9.

Finances

9.1

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

9.2

Dépôt des rapports budgétaires du 1er février 2018;

9.3

Programme des activités d’investissement pour l’année 2018;

10.

Travaux publics

11.

Urbanisme

12.

Sécurité publique

12.1

Autorisation de donner accès aux renseignements communiqués au Ministre de la
sécurité publique en vertu de l’article 34 de la Loi sur la sécurité incendie;

13.

Hygiène du milieu

14.

Loisirs

14.1

Nomination d’un représentant désigné auprès du Réseau Biblio de la Montérégie;

15.

Point(s) nouveaux

16.

Période de questions

17.

Levée de la séance

