
 

 

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

tenue le 3 avril 2018, à 20h03, 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 5 mars 2018; 

 

4. Avis de motion 
 

5. Adoption de règlement 
 

6. Rapports de Comités et Commissions 
 

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

21 février 2018 de la S.E.C.T.-Eau; 
 

6.2 Dépôt de l’ordre du jour du 7 mars et du procès-verbal de l’assemblée du 7 février 
2018 de la Municipalité régionale de comté de Rouville; 

 

6.3 Dépôt de l’ordre du jour du 28 mars 2018 et du procès-verbal de l’assemblée du 
28 février 2018 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent; 

 
7. Dépôt des rapports internes du mois de mars : Service des travaux publics, 

inspecteur municipal, Service de sécurité incendie, Service des loisirs et 

bibliothèque ; 
 

8. Législation et administration 
 

8.1 Désignation de l’Union des municipalités du Québec à titre de mandataire du 
regroupement d’achat d’assurances de dommages et de gestionnaire de risques; 

 

8.2 Participation du maire et du maire suppléant aux Assises annuelles de l’Union des 
municipalités du Québec; 

 
8.3 Demande de dérogation en vertu de la Loi sur les heures et les jours d’admission 

dans les établissements commerciaux; 

 
8.4 Demande de soutien financier du Groupe Scout de la Vallée des Monts inc; 

 
9. Finances 

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

 

9.2 Dépôt des rapports budgétaires du 28 mars 2018; 
 

10. Travaux publics 
 

10.1 Embauche d’un contremaître; 

 
10.2 Octroi de contrat pour les travaux d’égout sanitaire et d’aqueduc sur le chemin de 

Marieville et le rang de la Savane (TP2018-03); 
 

10.3 Octroi de contrat pour les travaux de marquage de la chaussée (TP2018-04); 

https://villederichelieu-my.sharepoint.com/personal/a_tremblay_ville_richelieu_qc_ca/Documents/Conseil/1%20-%2020180403%20SÉANCE%20ORDINAIRE/3.1%20PV%20mars.pdf
https://villederichelieu-my.sharepoint.com/personal/a_tremblay_ville_richelieu_qc_ca/Documents/Conseil/1%20-%2020180403%20SÉANCE%20ORDINAIRE/6.1%20Sect'Eau.pdf
https://villederichelieu-my.sharepoint.com/personal/a_tremblay_ville_richelieu_qc_ca/Documents/Conseil/1%20-%2020180403%20SÉANCE%20ORDINAIRE/6.2%20MRC.pdf
https://villederichelieu-my.sharepoint.com/personal/a_tremblay_ville_richelieu_qc_ca/Documents/Conseil/1%20-%2020180403%20SÉANCE%20ORDINAIRE/6.3%20Police.pdf
https://villederichelieu-my.sharepoint.com/personal/a_tremblay_ville_richelieu_qc_ca/Documents/Conseil/1%20-%2020180403%20SÉANCE%20ORDINAIRE/7%20TP.pdf
https://villederichelieu-my.sharepoint.com/personal/a_tremblay_ville_richelieu_qc_ca/Documents/Conseil/1%20-%2020180403%20SÉANCE%20ORDINAIRE/7%20Inspecteur.pdf
https://villederichelieu-my.sharepoint.com/personal/a_tremblay_ville_richelieu_qc_ca/Documents/Conseil/1%20-%2020180403%20SÉANCE%20ORDINAIRE/7%20Incendie.pdf
https://villederichelieu-my.sharepoint.com/personal/a_tremblay_ville_richelieu_qc_ca/Documents/Conseil/1%20-%2020180403%20SÉANCE%20ORDINAIRE/7%20Loisirs.pdf
https://villederichelieu-my.sharepoint.com/personal/a_tremblay_ville_richelieu_qc_ca/Documents/Conseil/1%20-%2020180403%20SÉANCE%20ORDINAIRE/7%20Bibliothèque.pdf
https://villederichelieu-my.sharepoint.com/personal/a_tremblay_ville_richelieu_qc_ca/Documents/Conseil/1%20-%2020180403%20SÉANCE%20ORDINAIRE/8.1%20Assurances.pdf
file://///SRVDC/Data/DG/DOCUMENTS%20DE%20TRAVAIL/SÉANCES/2016/4-%20Avril/8.2.pdf
https://villederichelieu-my.sharepoint.com/personal/a_tremblay_ville_richelieu_qc_ca/Documents/Conseil/1%20-%2020180403%20SÉANCE%20ORDINAIRE/8.4%20Scouts.pdf
https://villederichelieu-my.sharepoint.com/personal/a_tremblay_ville_richelieu_qc_ca/Documents/Conseil/1%20-%2020180403%20SÉANCE%20ORDINAIRE/9.1.pdf
https://villederichelieu-my.sharepoint.com/personal/a_tremblay_ville_richelieu_qc_ca/Documents/Conseil/1%20-%2020180403%20SÉANCE%20ORDINAIRE/9.2.pdf
https://villederichelieu-my.sharepoint.com/personal/a_tremblay_ville_richelieu_qc_ca/Documents/Conseil/1%20-%2020180403%20SÉANCE%20ORDINAIRE/10.1%20Embauche%20contremaître%20Philippe%20Chaland.pdf


 

 

 
10.4 Offre de services de Groupe ABS pour le contrôle qualitatif des matériaux; 

 

11. Urbanisme 
 

11.1 Dépôt du procès-verbal non adopté de la séance du comité consultatif d’urbanisme 
du 21 mars 2018; 

 

11.2 Dérogation mineure (DER18-01) : 310, 9e Avenue, lot 2 086 531; 
 

11.3 Dérogation mineure (DER18-02) : 33, rue Théberge, lot 1 811 738; 
 

11.4 PIIA : construction neuve, 284, 1re Rue, zone 103, lot 5 871 280; 
 

11.5 PIIA : enseigne, 127, boulevard Richelieu, zone 201, lot 6 188 960; 

 
11.6 PIIA : construction neuve, 4, Place Virginie-Lussier, zone 140, lot 4 373 521; 

 
12. Sécurité publique 

 

12.1 Contrat de patrouille et gardiennage à G.O. Sécurité Granby inc. (1) pour la saison 
estivale 2018; 

 
13. Hygiène du milieu 

 
13.1 Demande à la Sect’eau de rendre conformes ses installations de mesure; 

 

13.2 Services professionnels pour l’établissement des objectifs de rejet d’une nouvelle 
station d’épuration des eaux usées; 

 
13.3 Engagement pour la sauvegarde des monarques; 

 

14. Loisirs, vie communautaire et culture 
 

14.1 Allocation de fonds pour la réfection de la patinoire du parc Bruno-Roy; 
 

15. Point(s) nouveaux 

 
16. Période de questions 

 
17. Levée de la séance 

 
 

DOCUMENTS D’INFORMATION AU CONSEIL 

 
Sur ce :  

 
18-04-068 RÉSOLUTION 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 
Il est proposé par Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par Monsieur Stéphane Bérard et 

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

 
Adoptée. 

 

 
… Dépôt du procès-verbal, 

 
Sur ce :  

 

18-04-069 RÉSOLUTION 3.1 APPROBATION DU PROCÈS-
VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

5 MARS 2018  
 

 

https://villederichelieu-my.sharepoint.com/personal/a_tremblay_ville_richelieu_qc_ca/Documents/Conseil/1%20-%2020180403%20SÉANCE%20ORDINAIRE/10.4%20Groupe%20ABS.pdf
https://villederichelieu-my.sharepoint.com/personal/a_tremblay_ville_richelieu_qc_ca/Documents/Conseil/1%20-%2020180403%20SÉANCE%20ORDINAIRE/11.1%20PV%20CCU.pdf
https://villederichelieu-my.sharepoint.com/personal/a_tremblay_ville_richelieu_qc_ca/Documents/Conseil/1%20-%2020180403%20SÉANCE%20ORDINAIRE/12.1%20GO%20Sécurité.pdf
https://villederichelieu-my.sharepoint.com/personal/a_tremblay_ville_richelieu_qc_ca/Documents/Conseil/1%20-%2020180403%20SÉANCE%20ORDINAIRE/13.1%20Sect'Eau.pdf
https://villederichelieu-my.sharepoint.com/personal/a_tremblay_ville_richelieu_qc_ca/Documents/Conseil/1%20-%2020180403%20SÉANCE%20ORDINAIRE/13.2%20GBI%20Services%20d'ingénierie.pdf
https://villederichelieu-my.sharepoint.com/personal/a_tremblay_ville_richelieu_qc_ca/Documents/Conseil/1%20-%2020180403%20SÉANCE%20ORDINAIRE/13.3%20Amie%20des%20monarques.pdf
https://villederichelieu-my.sharepoint.com/personal/a_tremblay_ville_richelieu_qc_ca/Documents/Conseil/1%20-%2020180403%20SÉANCE%20ORDINAIRE/14.1%20Patinoire%20parc%20Bruno-Roy.pdf


 

 

Il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Madame Tania Ann Blanchette 
et résolu unanimement d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 

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, désignation de l’Union des municipalités 
du Québec à titre de mandataire du regroupement d’achat d’assurances de dommages 

et de gestionnaire de risques, 
 

Sur ce :  
 

18-04-070 RÉSOLUTION 8.1 DÉSIGNATION DE L’UNION DES 

MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC À TITRE 
DE MANDATAIRE DU REGROUPEMENT 

D’ACHAT D’ASSURANCES DE 
DOMMAGES ET DE GESTIONNAIRE DE 

RISQUES 

 
 

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et 
villes, la Ville de Richelieu souhaite joindre à nouveau l’Union 

des municipalités du Québec et l’un de ses regroupements pour 

l'achat en commun d'assurances de dommages pour la période 
du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2023, ainsi que pour 

des services de consultant et de gestionnaire de risques; 
 

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

 

JOIGNE à nouveau, par les présentes, l’un des regroupements d’achat de l’Union des 
municipalités du Québec, en vue de l’octroi d’un contrat d’assurances de dommages; 

 
AUTORISE le directeur général, ou en son absence la directrice générale adjointe à 

signer, pour et au nom de la municipalité, l'entente intitulée «Entente du regroupement 

Estrie relativement à l'achat en commun d'assurances de dommages pour la période 
2018-2023 et de services de consultant et de gestionnaire de risques », soumise et 

jointe aux présentes pour en faire partie intégrante comme si récitée au long. 
 

Adoptée. 
 

 

… Soumis aux membres du conseil municipal, participation du maire et du maire 
suppléant aux Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec; 

 
Sur ce :  

 

18-04-071 RÉSOLUTION 8.2 PARTICIPATION DU MAIRE ET DU 
MAIRE SUPPLÉANT AUX ASSISES 

ANNUELLES DE L’UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

 



 

 

Il est proposé par Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par Monsieur Bruno Gattuso et résolu 
unanimement que le conseil municipal autorise la participation du maire et du maire 

suppléant aux Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec qui se tiendront 

du 16 au 18 mai 2018 à Gatineau. 
 

Que la trésorière soit autorisée à rembourser les frais relatifs sur présentation des 
pièces justificatives. 

 

Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-110-00-455.  
 

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 dérogation en vertu de la 
Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux, 

 
Sur ce :  

 

18-04-072 RÉSOLUTION 8.3 DEMANDE DE DÉROGATION EN 
VERTU DE LA LOI SUR LES HEURES ET 

LES JOURS D’ADMISSION DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX 

 

 
CONSIDÉRANT que l’événement spécial « Bières et Saveurs » de Chambly se 

tiendra du 31 août au 3 septembre 2018; 
 

CONSIDÉRANT l’article 14 de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans 
les établissements commerciaux, RLRQ, ch. H-2.1 (la « Loi »); 

 

CONSIDÉRANT que le Marché Michel Lemieux inc. souhaite obtenir une 
dérogation à la Loi afin d’être en mesure de répondre au 

surplus de clientèle généré par cet événement spécial, en y 
permettant l’ouverture entre 6h00 et 24h00; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Richelieu doit faire la demande de dérogation à 
la ministre chargée de l’application de la Loi; 

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

Michel Filteau et résolu unanimement que le conseil municipal demande une dérogation 

à la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux, 
RLRQ, ch. H-2.1 à la ministre chargée de l’application de ladite loi.  

 
Adoptée. 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, demande de soutien financier du Groupe 

Scout de la Vallée des Monts inc., 

 
Sur ce :  

 
18-04-073 RÉSOLUTION 8.4 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 

DU GROUPE SCOUT DE LA VALLÉE DES 

MONTS INC. 
 

 



 

 

Il est proposé par Madame Tania Ann Blanchette, appuyé par Monsieur Bruno Gattuso 
et résolu unanimement que le conseil municipal autorise une aide financière de 50$ au 

Groupe Scout La Vallée des Monts inc. 

 
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, l’approbation de la liste des comptes à 

payer du budget des activités financières,  

 
Sur ce :  

 
18-04-074 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 Claude Gauthier et 

résolu unanimement d’:  
 

APPROUVER la liste des comptes à payer au 27 mars 2018, soit :  

 
- Chèques numéros 5708 à 5790 pour un montant total de 137 535.35$; 

 
APPROUVER la liste des déboursés payés d’avance au 27 mars 2018, soit :  

 

- Chèques numéros 5602 à 5603 et 5680 à 5707 pour un montant total de 
524 509.26$;  

 
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 28 mars 2018. 

 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, embauche d’un contremaître, 

 
Sur ce :  

 

18-04-075 RÉSOLUTION 10.1 EMBAUCHE D’UN CONTREMAÎTRE 
 

 
Il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Monsieur Stéphane Bérard et 

résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu autorise 



 

 

l’embauche de Monsieur Philippe Chaland au poste de contremaître au Service des 
travaux publics à compter du 9 avril 2018. 

 

Que le directeur général, ou en son absence, la directrice générale adjointe, soit 
autorisé à finaliser et signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de travail, ainsi que 

tous les documents qui pourraient être requis pour donner effet à la présente 
résolution. 

 

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, octroi de contrat pour les travaux d’égout 
sanitaire et d’aqueduc sur le chemin de Marieville et le rang de la Savane (TP2018-03), 

 
Sur ce :  

 
  10.2 [reporté] 

 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, octroi de contrat pour les travaux de 
marquage de la chaussée (TP2018-04), 

 

Sur ce :  
 

18-04-076 RÉSOLUTION 10.3 OCTROI DE CONTRAT POUR LES 
TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA 

CHAUSSÉE (TP2018-04) 

 
 

CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres sur invitation concernant les travaux de 
marquage pour l’année 2018 a été transmis à 5 entreprises;  

 
CONSIDÉRANT qu’à la clôture de l’appel d’offres, le 3 avril 2018 à neuf heures 

trente (9h30), les soumissions suivantes ont été reçues : 

 

NOM DE LA COMPAGNIE 
MONTANT 

AVANT TAXES 

CONFORME OU 

 NON CONFORME 

Lignes Maska 30 953,00$ Conforme 

Lignco Sigma inc. 40 252,56$ -- 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du 3 avril 2018 de Monsieur Yvan Giroux, 
directeur des travaux publics, d’octroyer le contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme, Lignes Maska, au prix de 

30 953,00, plus taxes; 
 

En conséquence, il est proposé par Madame Tania Ann Blanchette, appuyé par Monsieur 
Michel Filteau et résolu unanimement que le conseil municipal accepte la soumission de 

Lignes Maska et lui octroie le contrat pour les travaux de marquage de la chaussée pour 
l’année 2018 (TP2018-04) au prix de 30 953,00 $, plus taxes. 

 

Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-355-00-517. 
 

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 de Groupe ABS pour le 

contrôle qualitatif des matériaux, 
 

Sur ce :  
 

18-04-077 RÉSOLUTION 10.4 OFFRE DE SERVICES DE GROUPE 

ABS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF 
DES MATÉRIAUX 

 
 

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

unanimement que le conseil municipal accepte la proposition d’honoraires numéro 
180786 du 21 mars 2018 de Groupe ABS pour des services en matière de contrôle 

qualitatif des matériaux et leur mise en œuvre pour divers projets au cours de l’année 
2018 et autorise le directeur des travaux publics, ou en son absence le directeur 

général, à signer, pour et au nom de la Ville de Richelieu, tout document donnant effet 
à la présente résolution.  

 

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 

 
 

11.1 Dépôt du procès-verbal non adopté du 21 mars 2018 du comité consultatif 
d’urbanisme. 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, dérogation mineure (DER18-01) : 310, 

9e avenue, lot 2 086 531, 
 

Sur ce :  
 

18-04-078 RÉSOLUTION 11.2 DÉROGATION MINEURE (DER18-

01) :  310, 9E AVENUE, LOT 2 086 531 
 

 
CONSIDÉRANT la marge de recul latérale de 2 mètres prescrite par le 

règlement d’urbanisme 14-R-186; 
 

CONSIDÉRANT que la propriété se compose de 3 lots, soit les lots numéros 

1 813 213 (vacant), 2 086 531 (un bâtiment) et 2 086 532 
(vacant); 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment sur le lot 2 086 531 est identifié comme étant 

d’intérêt patrimonial au règlement numéro 17-R-205 PIIA; 

 
CONSIDÉRANT que de tout projet de construction sur l’un ou l’autre des lots 

est assujetti entre autres aux prescriptions du règlement 17-R-
205 PIIA;  

 



 

 

CONSIDÉRANT que si des constructions sont érigées sur les lots actuellement 
vacants (1 813 213 et 2 086 532), la marge de recul latérale 

droite du bâtiment existant serait de 1,07 mètre au lieu de 2 

mètres; 
 

CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite que cette marge latérale droite soit 
autorisée à 1,07 mètre plutôt qu’à 2 mètres; 

 

CONSIDÉRANT que la demande ne portera pas préjudice au voisinage; 
 

CONSIDÉRANT les objectifs de densification du plan d’urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT l’avis public paru dans le Journal de Chambly, édition du 14 
mars 2018; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du 21 mars 2018 du comité consultatif 
d’urbanisme à l’effet « d’autoriser la dérogation mineure tel 

que soumise, soit de permettre une marge de recul latérale 
droite de 1,07 mètre. »; 

 

En conséquence, il est proposé par Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par Monsieur Bruno 
Gattuso et résolu unanimement que le conseil municipal autorise que la marge de recul 

latérale droite du bâtiment soit de 1,07 mètre. 
 

Adoptée. 
 

 

… Soumis aux membres du conseil municipal, dérogation mineure (DER18-02) : 33, rue 
Théberge, lot 1 811 738, 

 
Sur ce :  

 

18-04-079 RÉSOLUTION 11.3 DÉROGATION MINEURE (DER18-
02) : 33, RUE THÉBERGE, LOT 

1 811 738 
 

 

CONSIDÉRANT la marge de recul avant de 10 mètres prescrite par le 
règlement d’urbanisme 14-R-186; 

 
CONSIDÉRANT que le lot concerné étant un lot de coin, toute marge adjacente 

à la rue est considérée comme une marge avant aux fins dudit 
règlement; 

 

CONSIDÉRANT que le demandeur désire agrandir le bâtiment principal et 
demande que la marge de recul avant adjacente à la rue Benoît 

soit autorisée à 5,81 mètres au lieu de 10 mètres; 
 

CONSIDÉRANT que la demande ne portera pas préjudice au voisinage; 

 
CONSIDÉRANT l’avis public paru dans le Journal de Chambly, édition du 14 

mars 2018; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du 21 mars 2018 du comité consultatif 
d’urbanisme à l’effet de refuser la demande; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil prévoit, à très court terme, modifier la 
réglementation actuelle afin que la marge avant minimale dans 

la zone 139 soit réduite de 10 mètres à 6 mètres; 
 

CONSIDÉRANT qu’ainsi, la dérogation demandée serait de 0,19 mètre; 

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

Michel Filteau et résolu unanimement que le conseil municipal accepte la demande de 
dérogation mineure et autorise l’implantation de la marge de recul avant adjacente à la 

rue Benoît à 5,81 mètres. 



 

 

 
Adoptée. 

 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, PIIA : Construction neuve, 284, 1re Rue, 

zone 103, lot 5 871 280, 
 

Sur ce :  

 
18-04-080 RÉSOLUTION 11.4 PIIA : CONSTRUCTION NEUVE, 

284, 1RE RUE, ZONE 103, LOT 5 
871 280 

 
 

CONSIDÉRANT que le lot est situé dans la zone que la zone 103, laquelle est 

assujettie aux prescriptions du Règlement 17-R-205 PIIA; 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 18-01-021 par laquelle le conseil 
municipal a refusé le premier projet présenté par le 

demandeur; 

 
CONSIDÉRANT les nouveaux plans et élévations datés du 19 février 2018, 

préparés par Claude Goyette, technologue en architecture; 
 

CONSIDÉRANT le projet d’implantation daté du 15 décembre 2017, minute 
5333, préparé par Maxime Bourgeois, arpenteur-géomètre; 

 

CONSIDÉRANT l’avis public paru dans le Journal de Chambly, édition du 14 
mars 2018; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du 21 mars 2018 du comité consultatif 

d’urbanisme à l’effet de refuser le projet au motif que « le choix 

du revêtement extérieur n’est pas conforme à la 
règlementation (trop de matériaux différents, acrylique 

d’aspect trop moderne). Aussi, la fenêtre horizontale au-dessus 
du garage et les garde-corps de verre confèrent une apparence 

trop moderne par rapport à la typologie architecturale 

privilégiée dans l’annexe C du règlement 17-R-205 »; 
 

En conséquence, il est proposé par Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par Monsieur Bruno 
Gattuso et résolu unanimement que le conseil municipal refuse la demande telle que 

soumise. 
 

Adoptée. 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, PIIA : Enseigne, 127, boulevard Richelieu, 
zone 201, lot 6 188 960, 

 

Sur ce :  
 

18-04-081 RÉSOLUTION 11.5 PIIA : ENSEIGNE, 127, 
BOULEVARD RICHELIEU, ZONE 201, 

LOT 6 188 960 
 

 

CONSIDÉRANT que le lot est situé dans la zone que la zone 201, laquelle est 
assujettie aux prescriptions du Règlement 17-R-205 PIIA; 

 
CONSIDÉRANT que la demande consiste à installer une enseigne à plat sur le 

mur faisant face au boulevard Richelieu; 

 
CONSIDÉRANT le plan de conception daté du 14 mars 2018 préparé par 

Enseignes Unid Design, dessin A0317; 
 



 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du 21 mars 2018 du comité consultatif 
d’urbanisme à l’effet de « d’autoriser le projet tel que soumis, 

conditionnellement à ce que l’intensité de l’éclairage soit 

raisonnable. »; 
 

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

enseigne selon le plan de conception déposé aux conditions énoncées par le comité 

consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée. 
 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, PIIA : construction neuve, 4, Place 

Virginie-Lussier, zone 140, lot 4 373 521, 

 
Sur ce :  

 
18-04-082 RÉSOLUTION 11.6 PIIA : CONSTRUCTION NEUVE, 4, 

PLACE VIRGINIE-LUSSIER, ZONE 140, 

LOT 4 373 521 
 

 
CONSIDÉRANT que le lot est situé dans la zone que la zone 140, laquelle est 

assujettie aux prescriptions du Règlement 17-R-205 PIIA; 
 

CONSIDÉRANT que la demande consiste en la construction d’une habitation 

unifamiliale isolée; 
 

CONSIDÉRANT les plans et élévations du 13 mars 2018 préparés par 
Habitations CML inc.; 

 

CONSIDÉRANT le plan projet implantation du 21 mars 2018 préparés par Éric 
Denicourt, arpenteur-géomètre, sous la minute 32534; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du 21 mars 2018 du comité consultatif 

d’urbanisme à l’effet d’autoriser le projet tel que soumis; 

 
En conséquence, il est proposé par Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par Monsieur Bruno 

Gattuso et résolu unanimement que le conseil municipal accepte le projet tel que soumis 
et autorise la délivrance du permis.  

 
Adoptée. 

 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, contrat de patrouille et gardiennage à 

G.O. Sécurité Granby inc. (1) pour la saison estivale 2018, 
 

Sur ce :  

 
18-04-083 RÉSOLUTION 12.1 CONTRAT DE PATROUILLE ET 

GARDIENNAGE À G.O. SÉCURITÉ 
GRANBY INC. (1) POUR LA SAISON 

ESTIVALE 2018 
 

 

Il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Monsieur Stéphane Bérard et 
résolu unanimement que le conseil municipal accepte l’offre de service de G.O. Sécurité 

inc. (1) pour les services de patrouille et de gardiennage pour une somme n’excédant 
pas 25 0000 $, taxes incluses.  

 

Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-210-00-423. 
 

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 à la Sect’eau de rendre 

conformes ses installations de mesure,  
 

Sur ce :  
 

18-04-084 RÉSOLUTION 13.1 DEMANDE À LA SECT’EAU DE 

RENDRE CONFORMES SES 
INSTALLATIONS DE MESURE 

 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Stratégie québécoise d’économie d’eau 

potable, la Ville de Richelieu a l'obligation de produire 
annuellement auprès du Ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire (« MAMOT ») le Formulaire de 
l’usage de l’eau potable; 

 
CONSIDÉRANT que le Formulaire de l’usage de l’eau potable 2016 n’a pas 

encore été approuvé par le MAMOT au motif qu’il ne répond 

pas complètement aux critères de la Stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable relativement à la méthode de 

vérification; 
 

CONSIDÉRANT qu’en conséquence, l’accès aux programmes d’aide financière 

pour des projets d’infrastructures d’eau s’en trouve compromis; 
 

CONSIDÉRANT que pour répondre aux normes exigées, une mise à niveau des 
installations de mesure de la centrale de traitement d’eau doit 

être effectuée avant le 1er septembre 2019; 

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

Monsieur Stéphane Bérard et résolu unanimement que le conseil municipal :  
 

DEMANDE à la Société d’exploitation de la centrale de traitement d’eau Chambly-
Marieville-Richelieu d’effectuer les travaux nécessaires pour rendre conforme la 

méthode de vérification; 

 
DEMANDE à ladite Société de s’assurer que le débitmètre respectera la précision 

acceptable.  
 

QUE la présente résolution soit transmise au Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire. 
 

Adoptée. 
 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, Services professionnels pour 

l’établissement des objectifs de rejet d’une nouvelle station d’épuration des eaux usées, 

 
Sur ce :  

 
18-04-085 RÉSOLUTION 13.2 SERVICES PROFESSIONNELS 

POUR L’ÉTABLISSEMENT DES 

OBJECTIFS DE REJET D’UNE NOUVELLE 
STATION D’ÉPURATION DES EAUX 

USÉES 
 

 



 

 

CONSIDÉRANT les besoins de la Ville en matière de traitement des eaux usées 
et la possibilité de se doter de nouvelles installations à cet effet; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de services du 19 mars 2018 de GBI Services d’ingénierie 
pour l’établissement des objectifs de rejet d’une nouvelle 

station d’épuration des eaux usées au montant de 6000$, 
excluant les travaux additionnels et les taxes; 

 

En conséquence, il est proposé par Madame Tania Ann Blanchette, appuyé par 
Monsieur Bruno Gattuso et résolu unanimement que le conseil municipal : 

 
ACCEPTE l’offre de service de GBI Services d’ingénierie du 19 mars 2018 au montant 

de 6000$, plus taxes; 
 

AUTORISE le paiement d’honoraires additionnels, le cas échéant, pour tout travaux 

supplémentaires requis dans le cadre du mandat précité et préalablement autorisés par 
la Ville; 

 
AUTORISE le directeur général, ou en son absence, la directrice générale adjointe, à 

signer, pour et nom de la Ville de Richelieu, tout document visant à donner plein effet 

à la présente résolution.  
 

Que cette dépense et les frais afférents soient assumés à même la réserve amélioration 
réseau sanitaire, poste budgétaire 55-930-10-000. 

 
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, engagement pour la sauvegarde des 
monarques, 

  
Sur ce :  

 
18-04-086 RÉSOLUTION 13.3 ENGAGEMENT POUR LA 

SAUVEGARDE DES MONARQUES 

 
 

CONSIDÉRANT que le papillon monarque est une espèce emblématique de 
l’Amérique du Nord; 

 

CONSIDÉRANT que sa migration exceptionnelle et son cycle de vie fascinant 
ont frappé l’imaginaire de millions de citoyens; 

 
CONSIDÉRANT que depuis plus de 20 ans, sa population a diminué de plus de 

90% en Amérique du Nord; 
 

CONSIDÉRANT que les scientifiques attribuent ce déclin à la dégradation et à 

la perte d’habitats de reproduction; 
 

CONSIDÉRANT que les municipalités ont un rôle crucial à joue pour le 
rétablissement de l’espèce en créant des habitats de 

reproduction sur leur territoire, en adoptant des règlements en 

sa faveur, en diffusant de l’information sur le sujet ou en 
invitant la population à participer à des programmes de science 

citoyenne; 
 



 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Richelieu pose déjà plusieurs actions en faveur 
de la préservation du monarque, comme un règlement 

restreignant l’usage de certains pesticides; 

 
En conséquence, il est proposé par Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par Monsieur Michel 

Filteau et résolu unanimement que le conseil municipal :  
 

S’ENGAGE officiellement à contribuer à la restauration des habitats du monarque en 

poursuivant l’implantation de mesures de protection de l’espèce et en encourageant les 
citoyens à participer à cet effort afin que ce magnifique papillon puisse à nouveau 

prospérer sur tout le continent; 
 

AUTORISE le maire, ou en son absence le maire suppléant, à signer au nom de la Ville 
l’Engagement des maires pour la sauvegarde des monarques – Ville amie des 
monarques;  
 
S’ENGAGE, à court et moyen terme, à réaliser les cinq actions suivantes, lesquelles sont 

puisées à même la liste de 24 engagements des maires pour la sauvegarde des 
monarques au Canada :  

 

➢ Publier une déclaration au Conseil municipal. Cette déclaration visera à 
accroître la sensibilisation au déclin des populations de monarques et au fait 

que cette espèce a besoin que l’on crée et protège des habitats propices à sa 
survie; 

 
➢ Lancer une campagne de communication pour encourager les citoyens à 

planter de l’asclépiade sur leur terrain ou dans leur quartier; 

 
➢ Créer un jardin de démonstration propice au monarque sur le terrain de l’hôtel 

de ville ou dans un endroit public symbolique; 
 

➢ Planter de l’asclépiade et des plantes nectarifères indigènes dans des terre-

pleins ou sur les emprises publiques; 
 

➢ Adopter des règlements priorisant la lutte biologique et intégrée afin de réduire 
l’utilisation des pesticides; 

 

Adoptée. 
 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, allocation de fonds pour la réfection de 

la patinoire du parc Bruno-Roy, 
 

Sur ce :  

 
18-04-087 RÉSOLUTION 14.1 ALLOCATION DE FONDS POUR LA 

RÉFECTION DE LA PATINOIRE DU 
PARC BRUNO-ROY 

 

 
CONSIDÉRANT que la patinoire du parc Bruno-Roy nécessite plusieurs travaux 

de rénovation; 
 

CONSIDÉRANT qu’un budget additionnel de 5 000 $ doit s’ajouter au budget 
initial de 12 000 $ afin de mener à terme les travaux requis; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du 23 mars 2018 de Monsieur Alexandre 
Côté, coordonnateur aux loisirs et responsable des 

communications; 
 

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

Monsieur Stéphane Bérard et résolu unanimement que le conseil municipal autorise 
l’allocation d’une somme additionnelle de 5 000 $ au projet de réfection de la patinoire 

du parc Bruno-Roy.  
 

Que cette dépense soit assumée à même le surplus non affecté. 



 

 

 
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 
 

 
16 Période de questions 

 

 
18-04-088 RÉSOLUTION 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par Monsieur Stéphane Bérard, appuyé par Madame Jo-Ann Quérel et 

résolu unanimement que la séance soit levée à 20h31. 

 
Adoptée. 

 
 

 
 

 

_________________________________ 
Jacques Ladouceur 

Maire 

 
 

 

_________________________________ 
Ann Tremblay 

Greffière 
 


