
  

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Richelieu, 

tenue le 5 février 2018, à 20h00, 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, Claude Gauthier, 

Michel Filteau et Bruno Gattuso, formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire, 
Jacques Ladouceur. 

 

Madame Ann Tremblay, greffière et Monsieur Daniel de Brouwer, directeur général, 
assistent également à cette séance.  

 
 

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; 
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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 

 
 

DOCUMENTS D’INFORMATION AU CONSEIL 

 
Sur ce :  

 
18-02-026 RÉSOLUTION 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 
Il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Monsieur Michel Filteau et 

résolu unanimement que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que 
présenté. 

 
Adoptée. 

 

 
… Dépôt du procès-verbal, 

 
Sur ce :  

 

18-02-027 RÉSOLUTION 3.1 APPROBATION DU PROCÈS-
VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

15 JANVIER 2018  
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Il est proposé par Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par Monsieur Bruno Gattuso et résolu 

unanimement d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2018. 
 

Adoptée. 
 

 

… Soumis aux membres du conseil municipal, règlement modifiant le règlement 05-R-
089 sur la régie interne des séances du conseil de la Ville de Richelieu,  

 
Sur ce :  

 
18-02-028 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 

 
 

Avis est donné par Madame Tania Ann Blanchette, conseillère, que sera présenté pour 

adoption, lors d’une séance ultérieure, un règlement intitulé Règlement modifiant le 
règlement 05-R-089 sur la régie interne des séances du conseil de la Ville de Richelieu.  

 
Madame la conseillère explique que ce règlement a pour but de retirer l’interdiction 

d’utiliser les appareils photos et les caméras vidéo lors des séances.  
 

. 

 
 

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. 

 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, Règlement modifiant le règlement 00-R-

011 concernant la propreté, la paix et l’ordre dans les endroits publics, 
 

Sur ce :  

 
18-02-029 AVIS DE MOTION 4.3 RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 00-R-011 CONCERNANT 
LA PROPRETÉ, LA PAIX ET L’ORDRE 

DANS LES ENDROITS PUBLICS 
 

 

Avis est donné par Monsieur Bruno Gattuso, conseiller, que sera présenté pour 
adoption, lors d’une séance ultérieure, un règlement intitulé Règlement modifiant le 
règlement 00-R-011 concernant la propreté, la paix et l’ordre dans les endroits publics. 
 

Monsieur le conseiller explique que ce règlement a pour but d’interdire la consommation 

de cannabis dans les endroits publics et d’ajouter le Parc de l’École de Richelieu – 
Pavillon Curé Martel et le Parc de l’École de Richelieu – Pavillon Saint-Joseph à la liste 

des parcs de l’Annexe A. 
 

 
 

 

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. 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, Code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux – révisé, 
 

Sur ce :  



  

 

 

 
18-02-030 RÉSOLUTION 5.1 CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 

MUNICIPAUX – RÉVISÉ 
 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit 

toute élection générale, adopter un code d’éthique et de 
déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans 

modification; 
 

CONSIDÉRANT les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale; 

 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public 
contenant un résumé du projet de règlement, la mention de la 

date, de l’heure et du lieu de la séance où son adoption est 
prévue a été affiché à l’hôtel de ville et publié dans le Journal 

de Chambly le 24 janvier 2018; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné de la séance ordinaire du 15 

janvier 2018 par Madame Jo-Ann Quérel, conseillère, et que 
lors de cette même séance, le projet de règlement a été 

déposé; 
 

CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil ont reçu copie du présent 

règlement le 2 février 2018; 
 

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

18-R-210 intitulé Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux – révisé.  

 
Adoptée. 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, 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, 

 
Sur ce :  

 
18-02-031 RÉSOLUTION 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 
 

 

CONSIDÉRANT que l’article 52 de la Loi sur les compétences municipales 
permet à une municipalité d’interdire l’épandage de déjections 

animales ou de boues entre la période du 31 mai et le 1er 
octobre de chaque année; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion, avec présentation du règlement, a été 

donné lors de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 par 

Monsieur Claude Gauthier, conseiller, et que le projet de 
règlement a été déposé lors de cette même séance;  

 
En conséquence, il est proposé par Madame Tania Ann Blanchette, appuyé par Monsieur 

Stéphane Bérard et résolu unanimement que le conseil municipal adopte le règlement 

numéro 18-R-211 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. 

 



  

 

 

Adoptée. 
 

 

 
6.1…Dépôt des documents de la Sect’Eau. 

 
6.2…Dépôt des documents de la Municipalité régionale de comté de Rouville. 

 

6.3…Dépôt des documents de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-
Laurent. 

 
 

7… Dépôt des rapports internes : Service des travaux publics, inspecteur municipal, 
Service de sécurité incendie, Service des loisirs et bibliothèque 

 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, autorisation de paiement pour l’épuration 

des eaux usées,  
 

Sur ce :  

 
18-02-032 RÉSOLUTION 8.1 AUTORISATION DE PAIEMENT 

POUR L’ÉPURATION DES EAUX USÉES 
 

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

résolu unanimement que le conseil municipal autorise le paiement des factures de la 

Ville de Chambly pour l’épuration des eaux usées pour l’année 2018 et pour les 
ajustements de l’année précédente.  

 
Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-414-00-951. 

 

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, demande de commandite de l’Ensemble 
vocal l’Air du temps,  

 
Sur ce :  

 

18-02-033 RÉSOLUTION 8.2 DEMANDE DE COMMANDITE DE 
L’ENSEMBLE VOCAL L’AIR DU TEMPS 

 
 

Il est proposé par Monsieur Bruno Gattuso, appuyé par Madame Tania Ann Blanchette 
et résolu unanimement que le conseil municipal autorise l’octroi d’une commandite de 

125$ à l’Ensemble vocal l’Air du Temps pour son concert de fin d’année qui aura lieu 

les 20 et 21 avril 2018.  
 

Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-110-00-991. 
 

 

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, demande de contribution financière de 

la Société d’histoire de la Seigneurie de Chambly, 
 

Sur ce :  
 

18-02-034 RÉSOLUTION 8.3 DEMANDE DE CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ 
D’HISTOIRE DE LA SEIGNEURIE DE 

CHAMBLY 
 

 

Il est proposé par Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par Monsieur Stéphane Bérard et 
résolu unanimement que le conseil municipal autorise une contribution financière de 

150$ à la Société d’histoire de la Seigneurie de Chambly dans le cadre de sa campagne 
de financement.  

 
Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-110-00-991. 

 

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

 
Sur ce :  

 

18-02-035 RÉSOLUTION 8.4 ADHÉSION ANNUELLE 2018-2019 
À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS 
 

 

Il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Madame Tania Ann Blanchette 
et résolu unanimement que le conseil municipal autorise le paiement de la cotisation 

de 4203,74$, taxes incluses, pour l’adhésion de la Ville de Richelieu à la Fédération 
Québécoise des Municipalités. 

 
Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-110-00-494. 

 

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, Offre de services d’Archives Lanaudière 

pour la mise à jour complète de la gestion des archives municipales, 
 

Sur ce :  

 
18-02-036 RÉSOLUTION 8.5 OFFRE DE SERVICES D’ARCHIVES 

LANAUDIÈRE POUR LA MISE À JOUR 
COMPLÈTE DE LA GESTION DES 

ARCHIVES MUNICIPALES 
 

 

CONSIDÉRANT les soumissions de novembre 2017 d’Archives Lanaudière :  
 

Numéro Titre de la soumission 
Montant 

soumis 

046 Mise à niveau du calendrier de 

conservation et du plan de 
classement 

3 200$ 

047 Traitement, analyse et liste de 

déclassement des dossiers dans le 
local d’archives 

5 500$ 

048 Validation des inventaires et 

déclassement physique des dossiers 
dans le local d’archives 

8 600$ 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur Stéphane Bérard, appuyé par Madame 
Tania Ann Blanchette et résolu unanimement que le conseil municipal autorise la 

greffière, ou en son absence le greffier adjoint, à signer, pour et au nom de la Ville de 
Richelieu, tout document nécessaire à l’acception des soumissions ci-dessus citées 

d’Archives Lanaudière.  

 
Que cette dépense soit assumée à même les surplus déjà affectés au projet « mise à 

niveau de la gestion des archives ». 
 

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, conférence relative à la demande de 

dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, 
 

Sur ce :  
 

18-02-037 RÉSOLUTION 8.6 CONFÉRENCE RELATIVE À LA 
DEMANDE DE DÉROGATION AU 

RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT 

DES EAUX ET LEUR PROTECTION 
 

 
Il est proposé par Monsieur Michel Filteau, appuyé par Monsieur Bruno Gattuso et résolu 

unanimement que le conseil municipal autorise une inscription, au coût de 75$, à la 

conférence relative à la demande de dérogation au Règlement sur le prélèvement des 



  

 

 

eaux et leur protection organisée par le Comité de pilotage des municipalités qui 
réclament une dérogation au RPEP qui aura lieu à Drummondville le 24 mars 2018. 

 

Que cette dépense ainsi que les frais afférents soit assumée à même le poste 
budgétaire 02-110-00-310. 

 
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, offre de services pour support et services 

informatiques, 

 
Sur ce :  

 
18-02-038 RÉSOLUTION 8.7 OFFRE DE SERVICES POUR 

SUPPORT ET SERVICES 
INFORMATIQUES 

 

 
Il est proposé par Monsieur Stéphane Bérard, appuyé par Madame Tania Ann 

Blanchette et résolu unanimement que le conseil municipal accepte le taux horaire de 
CED L’Informatique INC. pour support et services informatiques de 95,00$ / heure, 

taxes et équipements en sus. 

 
Que le directeur général, ou en son absence, la directrice générale adjointe, soit 

autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Richelieu, tout document nécessaire 
pour donner plein effet à la présente résolution, incluant toute entente de 

confidentialité. 

 
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, l’approbation de la liste des comptes à 

payer du budget des activités financières,  
 

Sur ce :  
 

18-02-039 RÉSOLUTION 9.1 APPROBATION DE LA LISTE DES 

COMPTES À PAYER DU BUDGET DES 
ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

 
 

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

résolu unanimement d’:  
 

APPROUVER la liste des comptes à payer au 1er février 2018, soit :  



  

 

 

 
- Chèques numéros 5525 à 5586 pour un montant total de 108 858.28$. 

 

APPROUVER la liste des déboursés payés d’avance au 31 janvier 2018, soit :  
 

- Chèques numéros 5500 à 5524 pour un montant total de 469 849.59$  
 

AUTORISER la trésorière à les payer. 

 
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 

 

 
9.2 … Dépôt des rapports budgétaires du 1er février 2018. 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, Programme des activités d’investissement 
pour l’année 2018, 

 

Sur ce :  
 

18-02-040 RÉSOLUTION 9.3 PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
D’INVESTISSEMENT POUR L’ANNÉE 

2018 

 
 

Il est proposé par Monsieur Stéphane Bérard, appuyé par Monsieur Bruno Gattuso et 
résolu unanimement que le conseil municipal autorise la réalisation des projets suivants 

payables à même : 

 

Surplus non affecté :  

Évaluation des bâtiments et leurs contenus 12 000$ 

Mise à niveau de la gestion des archives 18 000$ 

Achat d’un nouveau logiciel pour les archives 11 000$ 

Formation pompiers 39 600$ 

Cabane à sel 25 000$ 

Agrile du frêne 10 000$ 

Aménagement extérieur du chalet du parc Bruno-Roy 25 000$ 

Kéroul – BIT  5 000$ 

Caméras de surveillance 7 500$ 

Signalisation routière 25 000$ 

Réparation du plancher du garage municipal 60 000$ 

Remplacement de fenêtres à l’hôtel de ville 15 000$ 

Resurfaçage de la patinoire du parc Bruno-Roy 12 000$ 

Table de concertation  5 000$ 

Réserve améliorations réseau aqueduc (55-930-12-011) 

Surdimensionnement des conduites et remplacement du 

pluvial, rang de la Savane et chemin de Marieville 
60 000$ 

 



  

 

 

Que la direction générale et la trésorerie soient autorisées à procéder à l’exécution des 
travaux conformément à la Loi sur les travaux municipaux, RLRQ c. T-14, et autres lois 

et aux pratiques établies.  

 
Que toutes sommes non utilisées dans un projet financé par le surplus ou par une 

réserve pourraient servir à couvrir la dépense excédentaire nécessaire à la réalisation 
d’un autre projet ou le cas échéant cette somme sera retournée au surplus non affecté 

ou dans la réserve.  

 
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, 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, 
 
Sur ce :  

 

18-02-041 RÉSOLUTION 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 
 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Richelieu communique au Ministre de la Sécurité 

publique (le « Ministre »), en vertu de l’article 34 de la Loi sur 
la sécurité incendie, RLRQ, chapitre S.-34 (la « Loi »), tous les 
renseignements relatifs aux incendies survenus sur son 

territoire; 
 

CONSIDÉRANT que les renseignements communiqués au Ministre par la Ville 
de Richelieu sont stockés dans une banque de données 

administrée par le Ministère de la sécurité publique; 

 
CONSIDÉRANT que l’article 150 de la Loi interdit au Ministre de révéler les 

renseignements relatifs au point d’origine, aux causes 
probables ou aux circonstances d’un incendie qui lui ont été 

communiqués en application de l’article 34 ni communiquer un 

document obtenu en vertu de cet article sans le consentement 
de son auteur; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Richelieu souhaite que le coordonnateur 

régional en sécurité incendie de la MRC de Rouville ait accès 
aux renseignements communiqués par elle au Ministre suivant 

l’article 34 de la Loi et l’autorise ainsi à faire toute demande 

de communication au Ministre; 
 

En conséquence, il est proposé par Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par Monsieur 
Stéphane Bérard et résolu unanimement que le conseil municipal autorise le Ministre 

de la sécurité publique ou toute personne sous son autorité à communiquer au 

coordonnateur régional en sécurité incendie de la MRC de Rouville les renseignements 
qui lui ont été transmis par la Ville de Richelieu en vertu de l’article 34 de la Loi sur la 
sécurité incendie. 



  

 

 

 
Adoptée. 

 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, nomination d’un représentant désigné 

auprès du Réseau Biblio de la Montérégie, 
 

Sur ce :  

 
18-02-042 RÉSOLUTION 14.1 NOMINATION D’UN 

REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ AUPRÈS DU 
RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE 

 
 

Il est proposé par Monsieur Michel Filteau, appuyé par Madame Tania Ann Blanchette 

et résolu unanimement que le conseil municipal nomme Monsieur Alexandre Côté, 
coordonnateur aux loisirs et responsable des communications, à titre de représentant 

désigné pour agir au nom de la Ville de Richelieu auprès du Réseau Biblio de la 
Montérégie. 

 

Adoptée. 
 

 
16 Période de questions 

 
 

18-02-043 RÉSOLUTION 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

Il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Monsieur Bruno Gattuso et 
résolu unanimement que la séance soit levée à 20h12. 

 

Adoptée. 
 

 
 

 

 
_________________________________ 

Jacques Ladouceur 
Maire 

 

 

 
_________________________________ 

Ann Tremblay 
Greffière 

 


