
  

 

 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 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 5 février 2018; 

 
4. Avis de motion 

 

5. Adoption de règlement 
 

5.1 Règlement numéro 18-R-011-3 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 
00-R-011 concernant la propreté, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 

 

5.2 Règlement 18-R-089-1 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 05-R-089 
sur la régie interne des séances du conseil de la Ville de Richelieu; 

 
6. Rapports de Comités et Commissions 

 
6.1 Dépôt de l’ordre du jour du 21 février 2018 et du procès-verbal de l’assemblée du 

17 janvier 2018 de la S.E.C.T.-Eau; 

 
6.2 Dépôt de l’ordre du jour du 7 février 2018 et du procès-verbal de l’assemblée du 

17 janvier 2018 de la Municipalité régionale de comté de Rouville; 
 

6.3 Dépôt de l’ordre du jour du 28 février 2018 et du procès-verbal de l’assemblée du 

24 janvier 2018 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent; 
 

7. Dépôt des rapports internes du mois de février : Service des travaux publics, 
inspecteur municipal, Service de sécurité incendie, Service des loisirs et 

bibliothèque ; 
 

8. Législation et administration 

 
8.1 Demande de commandite du tournoi interrégional de hockey du regroupement de 

Marieville; 
 

8.2 Demande de partenariat de la FADOQ pour la 26e édition des Jeux des Aînés; 

 
8.3 Demande de commandite du Club de gymnastique Gym-As pour son 48e spectacle 

annuel; 
 

8.4 Frais d’association à Réseau Biblio de la Montérégie pour l’année 2018; 

 
8.5 Demande à la MRC de Rouville d’effectuer les démarches concernant 

l’aménagement d’une partie du tronçon ouest de la piste cyclable; 
 

8.6 Demande de contribution financière du Bazar familial de Chambly; 
 

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 mars 2018 

 

9.3 Dépôt du rapport d’activités du trésorier en regard de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités pour l’année 2017 ; 

 
9.4 Prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation du Bassin de Chambly; 

 
10. Travaux publics 

 

10.1 Octroi de contrat pour l’achat d’un véhicule Ford Transit Fourgon utilitaire T-150 
(TP2018-01); 



  

 

 

 
10.2 Octroi de contrat pour l’achat d’un véhicule Nissan Leaf (TP2018-02); 

 
10.3 Travaux de rénovation au centre communautaire Amédée-Ostiguy; 

 

10.4 Démission de Monsieur Jean Nolin; 
 

11. Urbanisme 
 

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

du 21 février 2018; 
 

11.2 PIIA : construction neuve, 2028-2028A, 1re Rue (projeté), zone 124, lot 5 730 352; 
 

11.3 PIIA : construction neuve, 6, Place Virginie-Lussier, zone 140, lot 4 373 523; 
 

11.4 Nomination d’un membre au comité consultatif d’urbanisme; 

 
12. Sécurité publique 

 
12.1 Embauche d’un nouveau pompier; 

 

13. Hygiène du milieu 
 

13.1 Cours d’eau Grande Décharge, cours d’eau Benoît et cours d’eau Bessette-
Tétreault, demande d’intervention; 

 
14. Loisirs, vie communautaire et culture 

 

14.1 Entente de surveillance de certains bâtiments avec La Saison du Passeur; 
 

14.2 Projet de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 
2017-2018 – autofinancement; 

 

15. Point(s) nouveaux 
 

16. Période de questions 
 

17. Levée de la séance 

 
 


