
  

 

 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUILLET 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 4 juin 2018; 

 
4. Avis de motion 

 

5. Adoption de règlement 
 

5.1 Règlement numéro 18-R-186-5 modifiant le règlement d’urbanisme numéro 14-R-
186; 

 

6. Rapports de Comités et Commissions 
 

6.1 Dépôt de l’ordre du jour du 20 juin 2018 de la S.E.C.T.-Eau; 
 

6.2 Dépôt de l’ordre du jour du 20 juin 2018 et du procès-verbal de l’assemblée du 2 
mai de la Municipalité régionale de comté de Rouville; 

 

6.3 Dépôt de l’ordre du jour du 27 juin 2018 et du procès-verbal de l’assemblée du 23 
mai 2018 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent; 

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

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

bibliothèque ; 
 

8. Législation et administration 
 

8.1 Demande d’autorisation de passage – Défi vélo 4 poches ;  
 

8.2 Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports de réduire la vitesse à 50 km/h sur le chemin des Patriotes (route 
133), entre l’autoroute 10 et le chemin de Marieville; 

 
8.3 Demande à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu concernant la modification de la 

limite de vitesse et l’installation de panneaux d’arrêt sur la portion commune du 

rang des cinquante-quatre; 
 

8.4 Appui à la Ville de Mont-Saint-Hilaire relativement à sa demande au Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des transports pour la 

construction d’un nouveau pont reliant la Ville de Saint-Basile-le-Grand à la 

Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu; 
 

8.5 Départ à la retraite de Madame Marie-Jeanne Truchon; 
 

8.6 Embauche de Madame Christiane Houle au poste de brigadière; 
 

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 juin 2018; 

 

10. Travaux publics 
 

10.1 Lettre d’entente numéro 16 – Monsieur Marc-André Lapointe; 
 

10.2 Travaux d’excavation – terrain de pickleball; 
 

10.3 Plan d’intervention pour le renouvellement des infrastructures d’eau potable, 

d’égouts et des chaussées; 
 



  

 

 

10.4 Octroi de contrat pour services professionnels – projet de construction d’une 
nouvelle caserne d’incendie (appel d’offres public TP2018-05); 

 
10.5 Travaux de réfection des bordures (rue Martel, rue Choquette et chemin de 

Marieville); 

 
11. Urbanisme 

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

du 20 juin 2018; 

 
11.2 PIIA : travaux de rénovation extérieure, 1312-1316, 1re Rue, lot 1 812 082 

(bâtiment patrimonial); 
 

11.3 Dérogation mineure DER 18-04 : piscine, 2971, rang de la Savane, lot 2 086 796; 
 

11.4 PIIA : construction neuve, 306, 9e Avenue, lot 1 813 213 (rayon patrimonial); 

 
11.5 PIIA : construction neuve, 2028-2028A, 1re Rue, lot 5 730 352, zone 124 (corridor 

rivière Richelieu); 
 

11.6 Dérogation mineure DER18-05 : entrée charretière, 1201, rue Martel, lot 

4 769 665, zone 133; 
 

11.7 PIIA : réfection de la toiture, 1230, 1re Rue, lot 1 813 717 (rayon patrimonial);  
 

12. Sécurité publique 
 

12.1 Achat d’un véhicule Ford Escape usagé; 

 
12.2 Lettre d’entente numéro 2 – Monsieur Olivier Lebeau; 

 
12.3 Démission de Monsieur Francis Courteau du poste de lieutenant; 

 

12.4 Fin d’emploi – employés 20-0612, 20-0613 et 20-0402; 
 

13. Hygiène du milieu 
 

14. Loisirs, vie communautaire et culture 

 
15. Point(s) nouveaux 

 
16. Période de questions 

 
17. Levée de la séance 

 


