
 

 

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

tenue le 4 juin 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 des procès-verbaux 

 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2018 et du procès-

verbal de la séance extraordinaire du 14 mai 2018; 

 
4. Avis de motion 

 
5. Adoption de règlement 

 
5.1 Règlement 18-R-212 décrétant une dépense et un emprunt de trois millions huit 

cent trente-cinq mille huit cents dollars (3 835 800$) pour la construction d’une 

nouvelle caserne d’incendie; 
 

5.2 Règlement 18-R-213 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité 
publique; 

 

5.3 Règlement 18-R-186-5 modifiant le règlement d’urbanisme 14-R-186 (deuxième 
projet); 

 
6. Rapports de Comités et Commissions 

 

6.1 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du 18 avril 2018 de la S.E.C.T.-Eau; 
 

6.2 Dépôt de l’ordre du jour du 2 mai 2018 et du procès-verbal de l’assemblée du 4 
avril 2018 de la Municipalité régionale de comté de Rouville; 

 
6.3 Dépôt de l’ordre du jour du 23 mai 2018 et du procès-verbal de l’assemblée du 25 

avril 2018 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent; 

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

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

 

8. Législation et administration 
 

8.1 Assurance collective : paiement de l’augmentation des frais d’assurance collective 
à même la provision pour le fonds autogéré; 

 
8.2 Ajustement 2017 de la taxe d’eau et de la taxe d’assainissement des eaux; 

 

8.3 Soutien à la CDC Haut-Richelieu-Rouville; 
 

8.4 Demande de soutien financier d’Éduc à tout; 
 

8.5 Demande d’autorisation de passage – Tour CIBC Charles-Bruneau ; 

 
8.6 Soutien à la campagne de financement pour la restauration des fenêtres de l’église 

de Richelieu; 
 

8.7 Politique en santé et sécurité au travail ; 
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8.8 Dénonciation des coupures de services au CLSC du Richelieu; 

 

9. Finances 
 

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

9.2 Dépôt des rapports budgétaires du 30 mai 2018; 

 
9.3 Transfert aux réserves et à un fonds réservé; 

 
9.4 Utilisation de la réserve pour services juridiques; 

 
9.5 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 2017; 

 

9.6 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe pour l’année 2017; 

 
10. Travaux publics 

 

10.1 Achat et installation d’une unité de climatisation au centre communautaire;  
 

11. Urbanisme 
 

11.1 Dépôt du procès-verbal non adopté de la séance du comité consultatif d’urbanisme 
du 16 mai 2018; 

 

11.2 PIIA : remplacement d’une porte et d’un garde-corps, 347, 9e Avenue, lot 
1 812 227; 

 
11.3 PIIA : démolition de la verrière et agrandissement de la galerie arrière, 198, 1re 

Rue, lot 3 858 571;  

 
11.4 PIIA : construction neuve, 306, 9e Avenue, lot 1 813 213; 

 
11.5 PIIA : construction neuve, 284, 1re Rue, lot 5 871 280; 

 

11.6 PIIA : bâtiment accessoire (garage), 486, 1re Rue, lot 1 813 755; 
 

12. Sécurité publique 
 

12.1 Fin d’emploi – employés 20-0616 et 20-0619; 
 

12.2 Démission de Monsieur Marc-André Lemieux du poste de lieutenant; 

 
12.3  Nomination de Monsieur Francis Courteau au poste de lieutenant; 

 
13. Hygiène du milieu 

 

13.1 Achat de 100 trousses Solutions Écofit; 
 

14. Loisirs, vie communautaire et culture 
 

14.1 Signature de l’entente concernant les services aquatiques de la piscine intérieure 
de Marieville pour 2018-2019; 

 

14.2 Signature de l’entente concernant l’accès gratuit à la piscine municipale pour les 
citoyens de Saint-Mathias-sur-Richelieu 2018-2019; 

 
14.3 Création d’un comité dédié aux fêtes du 150e anniversaire de la Ville et de la 

Paroisse et nomination des membres; 

 
14.4 Appui au projet de vélos communautaires de la Table jeunesse 5-17 ans 

 
15. Point(s) nouveaux 
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16. Période de questions 
 

17. Levée de la séance 

 
 

DOCUMENTS D’INFORMATION AU CONSEIL 
 

Sur ce :  

 
18-06-127 RÉSOLUTION 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 

Il est proposé par Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par Monsieur Bruno Gattuso et résolu 
unanimement que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. 

 

Adoptée. 
 

 
… Dépôt du procès-verbal, 

 

Sur ce :  
 

18-06-128 RÉSOLUTION 3.1 APPROBATION DU PROCÈS-
VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

7 MAI 2018 ET DU PROCÈS-VERBAL DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 

MAI 2018 

 
 

Il est proposé par Madame Tania Ann Blanchette, appuyé par Monsieur Stéphane Bérard 
et résolu unanimement d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 

2018 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 mai 2018. 

 
Adoptée. 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, Règlement 18-R-212 décrétant une 

dépense et un emprunt de trois millions huit cent trente-cinq mille huit cents dollars 
(3 835 800$) pour la construction d’une nouvelle caserne d’incendie, 

 
Sur ce :  

 
18-06-129 RÉSOLUTION 5.1 RÈGLEMENT 18-R-212 DÉCRÉTANT 

UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 

TROIS MILLIONS HUIT CENT TRENTE-
CINQ MILLE HUIT CENTS DOLLARS 

(3 835 800 $) POUR LA CONSTRUCTION 
D’UNE NOUVELLE CASERNE D’INCENDIE 

 

 
CONSIDÉRANT que la construction d’une nouvelle caserne est rendue 

nécessaire afin de se conformer aux normes en vigueur;  
 

CONSIDÉRANT qu’une demande d’aide financière a été déposée dans le cadre 
du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), 

dont les dépenses admissibles pourraient être subventionnées 

à la hauteur de 60%; 
 

En conséquence, il est proposé par Madame Tania Ann Blanchette, appuyé par Monsieur 
Claude Gauthier et résolu unanimement que le conseil adopte le règlement 18-R-212 

décrétant une dépense et un emprunt de trois millions huit cent trente-cinq mille huit 

cents dollars (3 835 800$) pour la construction d’une nouvelle caserne d’incendie.  
 

QUE la dépense est conditionnelle à l’octroi d’une subvention par le MAMOT. 
 

Adoptée. 



 

 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, Règlement 18-R-213 concernant la 

circulation, le stationnement et la sécurité publique, 
 

Sur ce :  
 

18-06-130 RÉSOLUTION 5.2 RÈGLEMENT 18-R-213 

CONCERNANT LA CIRCULATION, LE 
STATIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE 
 

 
CONSIDÉRANT le pouvoir de réglementation attribués aux municipalités en 

vertu de l’article 626 du Code de la sécurité routière (RLRQ, 

chapitre C-24.2);  
 

CONSIDÉRANT que les articles 79, 80 et 81 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) accordent aux 

municipalités des pouvoirs en matière de stationnement; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaite procéder à une mise à jour 

de la règlementation actuelle en matière de circulation et 
stationnement;  

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion, avec présentation du projet de 

règlement, a régulièrement été donné lors de la séance 

ordinaire du 7 mai 2018 par Monsieur Michel Filteau, conseiller, 
et que ledit projet a été déposé lors de cette même séance;  

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

Gattuso et résolu unanimement que le conseil adopte le règlement 18-R-213 concernant 

la circulation, le stationnement et la sécurité publique. 
 

Adoptée. 
 

 

… Soumis aux membres du conseil municipal, Règlement 18-R-186-5 modifiant le 
règlement d’urbanisme 14-R-186 (deuxième projet), 

 
Sur ce :  

 
18-06-131 RÉSOLUTION 5.3 RÈGLEMENT 18-R-186-5 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

D’URBANISME 14-R-186 (DEUXIÈME 
PROJET) 

 
 

CONSIDÉRANT que la ville de Richelieu a adopté, au mois de juin 2015, un 

règlement d’urbanisme afin de gérer les usages et 
l’aménagement de son territoire; 

 
CONSIDÉRANT que depuis l’adoption de ce règlement, la municipalité a 

identifié divers éléments méritant d’être bonifiés afin de 
faciliter l’application de la réglementation et de mieux refléter 

les caractéristiques du territoire et du milieu bâti; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a tenu, le 4 juin 2018, une assemblée 

publique de consultation afin d'expliquer le contenu du projet 
de règlement et d'entendre les avis des personnes et 

organismes intéressés; 

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

Filteau et résolu unanimement que le conseil municipal :  
 



 

 

ADOPTE le second projet de règlement numéro 18-R-186-5 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement d’urbanisme 14-R-186 »; 

 

QUE ce second projet de règlement soit soumis à la procédure de demande de 
participation à un référendum, conformément à la loi, puisque celui-ci contient certaines 

dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 
 

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, assurance collective : paiement de 

l’augmentation des frais d’assurance collective à même la provision pour le fonds 
autogéré, 

 

Sur ce :  
 

18-06-132 RÉSOLUTION 8.1 ASSURANCE COLLECTIVE : 
PAIEMENT DE L’AUGMENTATION DES 

FRAIS D’ASSURANCE COLLECTIVE À 

MÊME LA PROVISION POUR LE FONDS 
AUTOGÉRÉ 

 
 

CONSIDÉRANT qu’une provision pour un fonds autogéré en assurances 

collectives a été constituée en 2013 par la résolution 13-05-
107; 

 
CONSIDÉRANT qu’une partie dudit fonds peut être utilisée pour compenser 

l’augmentation des primes d’assurances pour frais dentaires; 
 

CONSIDÉRANT que les employés concernés consentent à l’utilisation 

proposée; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Monsieur 
Stéphane Bérard et résolu unanimement d’autoriser la trésorière à utiliser la provision 

pour le fonds autogéré en assurances afin de payer, au nom des employés admissibles, 

l’augmentation des primes d’assurances pour frais dentaires jusqu’à l’épuisement dudit 
fonds.  

 
Que cette dépense soit assumée à même la provision pour le fonds autogéré en 

assurances collectives, poste budgétaire 55-930-12-021. 
 

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, Ajustement 2017 de la taxe d’eau et de 

la taxe d’assainissement des eaux, 

 
Sur ce :  

 
18-06-133 RÉSOLUTION 8.2 AJUSTEMENT 2017 DE LA TAXE 

D’EAU ET DE LA TAXE 

D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Richelieu veut ajuster le résultat réel pour 2017 

de la taxe d’eau, soit un surplus de 107 789$; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Richelieu veut ajuster le résultat réel pour 2017 

de la taxe d’assainissement des eaux, soit un déficit de 7 774$; 
 

En conséquence, il est proposé par Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par Monsieur 
Claude Gauthier et résolu unanimement que le conseil municipal autorise le transfert 

aux réserves des sommes suivantes :  

 
- Réserve d’améliorations du réseau d’aqueduc : la somme de 107 789$ 

du poste budgétaire 55-991-12-000 au poste budgétaire 55-930-12-
011; 

 
- Réserve d’améliorations du réseau sanitaire : la somme de 7 774$ du 

poste budgétaire 55-930-10-000 au poste budgétaire 55-991-12-00; 

 
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, soutien à la CDC Haut-Richelieu-Rouville, 

 
Sur ce :  

 

18-06-134 RÉSOLUTION 8.3 SOUTIEN À LA CDC HAUT-
RICHELIEU-ROUVILLE 

 
 

Il est proposé par Madame Tania Ann Blanchette, appuyé par Monsieur Bruno Gattuso 

et résolu unanimement que le conseil municipal autorise une contribution financière de 
100$ au CDC Haut-Richelieu-Rouville.  

 
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 
d’Éduc à tout,  

 

Sur ce :  
 

18-06-135 RÉSOLUTION 8.4 DEMANDE DE CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE D’ÉDUC A TOUT 

 

 
CONSIDÉRANT la demande de financement d’Éduc à tout (anciennement le 

Comité d’alphabétisation locale de Marieville (Chambly et 
Saint-Césaire) 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de sa Politique familiale, la Ville de Richelieu se 

positionne comme un promoteur actif de la persévérance 

scolaire auprès de la communauté et à ce titre, soutient les 
initiatives et programmes de persévérance scolaire ; 

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

Stéphane Bérard et résolu unanimement que le conseil municipal autorise une aide 

financière de 150$ à Éduc à tout. 
 

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 d’autorisation de passage – 

Tour CIBC Charles-Bruneau,  
 

Sur ce :  
 

18-06-136 RÉSOLUTION 8.5 DEMANDE D’AUTORISATION DE 
PASSAGE – TOUR CIBC CHARLES-

BRUNEAU 

 
 

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de passage du Tour CIBC Charles-
Bruneau sur le territoire de la Ville le 6 juillet 2018 entre 12h00 

et 13h20, selon le rythme des quelque 45 cyclistes répartis en 

pelotons de 15 ; 
 

CONSIDÉRANT que le tracé prévoit la traversée de la Ville de Richelieu via la 
route 112, entre Marieville et Chambly ; 

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

Monsieur Stéphane Bérard et résolu unanimement que le conseil municipal autorise les 

cyclistes participant au Tour CIBC Charles-Bruneau à traverser la Ville de Richelieu, via 
la route 112, entre Marieville et Chambly  

 
Adoptée. 

 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, soutien à la campagne de financement 

pour la restauration des fenêtres de l’église, 
 

Sur ce :  



 

 

 
18-06-137 RÉSOLUTION 8.6 SOUTIEN À LA CAMPAGNE DE 

FINANCEMENT POUR LA 

RESTAURATION DES FENÊTRES DE 
L’ÉGLISE DE RICHELIEU 

 
 

CONSIDÉRANT la campagne de financement de la Paroisse Notre-Dame-de-

Bonsecours pour réaliser des travaux de restauration des 
fenêtres de l’église de Richelieu ; 

 
CONSIDÉRANT qu’à ce jour, une somme de 35 000$ a été amassée, sur un 

objectif de 120 000$ ; 
 

CONSIDÉRANT la valeur patrimoniale de l’Église et son importance dans 

l’histoire de la Ville ; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil juge que la Ville se doit de contribuer à la 
préservation d’un patrimoine collectif de cette valeur ; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur Stéphane Bérard, appuyé par Monsieur 
Bruno Gattuso et résolu unanimement que le conseil municipal autorise une 

contribution financière selon les modalités suivantes :  
 

• Un premier versement de 6000$ dès maintenant, ce qui portera la 

somme totale des fonds amassés par la Fabrique à environ 40 000$ ; 
 

• Une somme supplémentaire correspondant à 5% du montant des dons 

qui seront amassés au-delà de ce 40 000$ d’ici le mois d’octobre 2018, 

jusqu’à concurrence de 6000$ ; 
 

Que cette dépense soit assumée à même le surplus non affecté, poste budgétaire 55-
991-12-000. 

 

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, politique en santé et sécurité au travail, 
 

Sur ce :  
 

18-06-138 RÉSOLUTION 8.7 POLITIQUE EN SANTÉ ET SÉCURITÉ 

AU TRAVAIL 
 

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

résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu approuve la 
Politique en santé et sécurité au travail du 29 mai 2018. 

 

Adoptée. 
 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, dénonciation des coupures de services 

au CLSC du Richelieu, 

 
Sur ce :  

 



 

 

18-06-139 RÉSOLUTION 8.8 DÉNONCIATION DES COUPURES 
DE SERVICES AU CLSC DU RICHELIEU 

 

 
CONSIDÉRANT que le CLSC du Richelieu (GMF Richelieu-Saint-Césaire) fait 

partie des installations du Centre intégré et de services sociaux 
(CISSS) de la Montérégie-Centre, dont la mission consiste, 

selon son Code d’éthique, à «  contribuer à promouvoir, 

maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la 
population de son territoire en rendant accessible un ensemble 

de services de santé et de services sociaux de qualité », 
notamment en veillant à « Assurer la prise en charge de 

l’ensemble de la population de son territoire, notamment les 
clientèles les plus vulnérables » et « Assurer une gestion de 

l’accès simplifié aux services. »; 

 
CONSIDÉRANT que le territoire du CLSC du Richelieu inclut six (6) villes de la 

MRC de Rouville (Marieville, Richelieu, Rougemont, Saint-
Césaire, Sainte-Angèle-de-Monnoir et Saint-Mathias-sur-

Richelieu), en plus des villes de Chambly et Carignan, pour une 

population totale de plus de 70 000 citoyens ; 
 

CONSIDÉRANT qu’à partir du 18 juin 2018, que le CISSS Montérégie-Centre a 
décidé de cesser d’offrir le service de consultations médicales 

sans rendez-vous au CLSC du Richelieu à la clientèle n’ayant 
pas de médecin de famille à ce même CLSC ; 

 

CONSIDÉRANT que cette clientèle sera plutôt redirigée au Centre Médi-Soleil 
situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, situé à près de 20 kilomètres 

du CLSC de Richelieu ; 
 

CONSIDÉRANT qu’il est prévisible que ces coupures torpillent directement 

l’objectif d’un CLSC d’être un service de première ligne servant 
notamment là désengorger les hôpitaux et auront plutôt 

inévitablement l’effet contraire, soit celui d’augmenter la 
clientèle des centres hospitaliers avoisinants, particulièrement 

l’Hôpital du Haut-Richelieu, situé à proximité de du Centre 

Médi-Soleil ; 
 

CONSIDÉRANT que la population de Richelieu compte un nombre important 
d’aînés et de personnes vulnérables dont la mobilité est réduite 

qui seront directement affectées par cette mesure ; 
 

CONSIDÉRANT que cette relocalisation de services constitue une centralisation 

inacceptable et irresponsable des soins de santé vers Saint-
Jean-sur-Richelieu et une attaque directe à l’accessibilité des 

soins de santé ; 
 

CONSIDÉRANT que le CLSC du Richelieu est en mesure d’accueillir en 

moyenne près de vingt-cinq (25) personnes sans médecin de 
famille par jour en formule sans rendez-vous ; 

 
CONSIDÉRANT que les cliniques médicales et les GMF de la région sont déjà 

tous saturés et qu’un nombre important de personnes n’ont 
toujours pas de médecin de famille ; 

 

CONSIDÉRANT que cette importante décision du CISSS Montérégie-Centre, 
qui est d’ailleurs contraire à son Code d’éthique, a été 

annoncée silencieusement et qu’il est à craindre que d’autres 
coupures, dans d’autres types de services, s’ajoutent à celles 

déjà annoncées ; 

 
CONSIDÉRANT l’augmentation de la population et les besoins grandissants, il 

devient essentiel de bonifier l’offre de services, non de la 
diminuer ; 

 



 

 

CONSIDÉRANT l’urgence d’agir afin de préserver l’accessibilité, déjà difficile, 
aux soins de santé à la population ; 

 

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

unanimement que le conseil municipal :  
 

DÉNONCE la décision du CISSS Montérégie-Centre de couper dans les services offerts 

au CLSC du Richelieu;  
 

DEMANDE au Ministre de la Santé et des Services sociaux d’intervenir et de suspendre 
cette décision du CISSS Montérégie-Centre, laquelle doit entrer en vigueur le 18 juin 

2018; 
 

Que la présente résolution soit transmise au Ministre de la Santé et des services sociaux, 

au CISSS Montérégie-Centre, au député de Chambly et aux villes du territoire desservi 
par le CLSC du Richelieu. 

 
Adoptée. 

 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, l’approbation de la liste des comptes à 

payer du budget des activités financières,  
 

Sur ce :  
 

18-06-140 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 29 mai 2018, soit :  
 

- Chèques numéros 5953 à 6017 pour un montant total de 110 419.91$. 

 
APPROUVER la liste des déboursés payés d’avance au 29 mai 2018, soit :  

 
- Chèques numéros 5922 à 5952 pour un montant total de 359 076.21$.  

 
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 30 mai 2018. 
 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, transfert aux réserves et à un fonds 

réservé, 

 
Sur ce :  

 
18-06-141 RÉSOLUTION 9.3 TRANSFERT AUX RÉSERVES ET À 

UN FONDS RÉSERVÉ 



 

 

 
 

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

et résolu unanimement que le conseil municipal autorise les transferts suivants à partir 
du surplus non affecté, poste budgétaire 55-991-12-000:  

 

• La somme de 50 000$ à la réserve services juridiques, poste budgétaire 
55-930-12-001; 

 

• La somme de 75 000$ à la réserve dépenses élection, poste budgétaire 

55-930-12-012; 
 

• La somme de 186 500$ au fonds réservé transport en commun, poste 

budgétaire 55-159-00-001. 
 

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, utilisation de la réserve pour services 
juridiques, 

 

Sur ce :  
 

18-06-142 RÉSOLUTION 9.4 UTILISATION DE LA RÉSERVE 
POUR SERVICES JURIDIQUES 

 

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

résolu unanimement d’autoriser la trésorière, ou le trésorier adjoint, à utiliser la réserve 
pour services juridiques, poste budgétaire 55-930-12-004 pour les frais excédentaires 

en matière de relation de travail. 
 

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, dépôt du rapport financier et du rapport 

du vérificateur pour l’année 2017, 
 

Sur ce :  
 

18-06-143 RÉSOLUTION 9.4 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET 

DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR 
L’ANNÉE 2017 

 
 

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

unanimement de prendre acte du rapport financier et du rapport du vérificateur sur les 



 

 

états financiers pour l’année qui s’est terminée le 31 décembre 2017, déposés par 
Madame Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu. 

 

Adoptée. 
 

 
9.6… Rapport verbal du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport 

du vérificateur externe pour l’année 2017. Le rapport sera diffusé sur le site internet de 

la Ville de Richelieu. 
 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, achat et installation d’une unité de 
climatisation au centre communautaire, 

 

Sur ce :  
 

18-06-144 RÉSOLUTION 10.1 ACHAT ET INSTALLATION D’UNE 
UNITÉ DE CLIMATISATION AU CENTRE 

COMMUNAUTAIRE 

 
 

Il est proposé par Madame Tania Ann Blanchette, appuyé par Monsieur Bruno Gattuso 
et résolu unanimement que le conseil municipal autorise le paiement de la facture 

d’O.G. Réfrigération inc. du 24 mai 2018 au montant de 15 234.19$, taxes incluses, 
pour l’achat et l’installation d’une unité de climatisation au centre communautaire. 

 

Que cette dépense soit assumée à même le projet centre communautaire.  
 

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 comité consultatif d’urbanisme. 
 

 

… Soumis aux membres du conseil municipal, PIIA : remplacement d’une porte et d’un 
garde-corps, 347, 9e Avenue, lot 1 812 227, 

 
Sur ce :  

 

18-06-145 RÉSOLUTION 11.2 PIIA : REMPLACEMENT D’UNE 
PORTE ET D’UN GARDE-CORPS, 347, 9E 

AVENUE, LOT 1 812 227 
 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment concerné est identifié comme étant d’intérêt 

patrimonial au sens des règlements PIIA (17-R-205) et 

d’urbanisme (14-R-186);  
 

CONSIDÉRANT que la demande consiste à remplacer la porte du balcon arrière 
de l’étage par une porte-patio ainsi que le garde-corps du 

balcon arrière;  

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif 

d’urbanisme du 16 mai 2018, précisant que le garde-corps en 
verre est accepté parce qu’il n’est pas visible de la rue; 

 



 

 

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

présentée. 

 
Adoptée. 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, PIIA : démolition de la verrière et 

agrandissement de la galerie arrière, 198, 1re Rue, lot 3 858 571, 
 

Sur ce :  
 

18-06-146 RÉSOLUTION 11.3 PIIA : DÉMOLITION DE LA 
VERRIÈRE ET AGRANDISSEMENT DE 

LA GALERIE ARRIÈRE, 198, 1RE RUE, 

LOT 3 858 571 
 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment concerné est identifié comme étant d’intérêt 

patrimonial au sens des règlements PIIA (17-R-205) et 

d’urbanisme (14-R-186);  
 

CONSIDÉRANT que la demande consiste à démolir la verrière actuelle et sa 
fondation, en conserver le toit plat de gravier et agrandir la 

portion arrière de la galerie de bois;  
 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif 

d’urbanisme du 16 mai 2018; 
 

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

présentée. 

 
Adoptée. 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, PIIA : construction neuve, 306, 9e 

Avenue, lot 1 813 213, 
 

Sur ce :  
 

18-06-147 RÉSOLUTION 11.4 PIIA : CONSTRUCTION NEUVE, 
306, 9E AVENUE, LOT 1 813 213 

 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment visé se situe dans un rayon de 30 mètres d’un 

terrain qui est l’assiette d’un bâtiment patrimonial identifié au 
sens des règlements PIIA (17-R-205) et d’urbanisme (14-R-

186), soit le 310, 9e Avenue;  

 
CONSIDÉRANT que la demande consiste à construire une résidence 

unifamiliale;  
 

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du comité consultatif 
d’urbanisme du 16 mai 2018 au motif que le projet n’atteint 

pas les objectifs du règlement 17-R-205, soit : 

  

• « La conception architecturale de l’habitation 
projetée doit s’inspirer davantage des 

caractéristiques observées sur les bâtiments du 
303, 9e Avenue et du 310, 9e Avenue; 

• Les éléments en saillie (galerie) doivent être 

bonifiés en s’intégrant dans la composition 

architecturale du bâtiment; 

• Les matériaux choisis doivent s’inspirer 
définitivement plus du 310, 9e avenue, quant à 



 

 

l’aspect, au nombre et les couleurs; ces dernières 
doivent être équilibrées suivant le principe d’une 

couleur dominante et une ou deux couleurs 

complémentaires pour mettre en valeur des détails 
architecturaux; 

• La disposition et les proportions des ouvertures 

doivent s’inspirer des caractéristiques dominantes 
observées dans le voisinage, le comité mentionne 

que des fenêtres horizontales sont très rares dans 

le secteur. » 
 

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.  

 
Adoptée. 

 

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

lot 5 871 280, 
 

Sur ce :  

 
18-06-148 RÉSOLUTION 11.5 PIIA : CONSTRUCTION NEUVE, 

284, 1RE RUE, LOT 5 871 280 
 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment visé se situe dans le « corridor rivière 

Richelieu » au sens du Règlement PIIA (17-R-205); 

 
CONSIDÉRANT que la demande consiste à construire une résidence 

unifamiliale;  
 

CONSIDÉRANT les plans et élévations datés des 4 et 5 mai 2018 préparés par 

de G1 Planet portant le numéro 14228-180415;  
 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif 
d’urbanisme du 16 mai 2018; 

 

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

 
Adoptée. 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, PIIA : bâtiment accessoire (garage), 486, 

1re Rue, lot 1 813 755,  
 

Sur ce :  
 

18-06-149 RÉSOLUTION 11.6 PIIA : BÂTIMENT ACCESSOIRE 

(GARAGE), 486, 1RE RUE, LOT 
1 813 755 

 
 

CONSIDÉRANT que le bâtiment visé se situe dans le « corridor rivière 
Richelieu » au sens du Règlement PIIA (17-R-205); 

 

CONSIDÉRANT que la demande consiste à construire un garage détaché avec 
un revêtement fait de pierre et de vinyle de même couleur et 

de même type que celui du bâtiment principal;  
 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif 

d’urbanisme du 16 mai 2018; 
 

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



 

 

 
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, Fin d’emploi – employés 20-0616 et 20-

0619, 

 
Sur ce :  

 
18-06-150 RÉSOLUTION 12.1 FIN D’EMPLOI – EMPLOYÉS 20-

0616 ET 20-0619 

 
 

CONSIDÉRANT que l’article 14.1 de l’Entente de travail en vigueur prévoit que 
« La cessation du service d’un Pompier recrue ne peut être 
l’objet d’aucune contestation de quelque nature que ce soit en 
vertu de la présente Entente, que ce soit par la voie de la 
procédure de Différend ou autrement. » ; 

 
CONSIDÉRANT que l’article 2.04 des Procédures administratives et 

opérationnelles du Service de Sécurité incendie de Richelieu 
(« SSIR ») prévoit qu’« Au cours de la période d’entrainement, 
le pompier auxiliaire peut-être congédié sur décision du 
Directeur si celui-ci n’a pas les qualifications et les aptitudes 
nécessaires recherchées. La décision du Directeur est finale »; 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 19.1 de l’Entente de travail entre la Ville 

de Richelieu et les employés du SSIR, les Procédures 

administratives et opérationnelles du SSIR (Annexe D) font 
partie intégrante de ladite Entente; 

 
CONSIDÉRANT que les pompiers numéros 20-0616 et 20-0619 ont été 

embauchés au poste de « pompier recrue » le 18 décembre 
2017 avec une période de probation pouvant aller jusqu’à un 

an; 

 
CONSIDÉRANT que leur période de probation n’est pas terminée; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du 9 mai 2018 de Monsieur Martin 

Gougeon, directeur du SSIR de congédier, en vertu de l’article 

2.04 des Procédures opérationnelles du SSIR, les pompiers 
numéros 20-0616 et 20-0619, car ceux-ci ne possèdent pas les 

qualifications et aptitudes recherchées; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Monsieur 
Stéphane Bérard et résolu unanimement que le conseil municipal congédie les employés 

20-0616 et 20-0619. 

 
Adoptée. 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, démission de Monsieur Marc-André 

Lemieux du poste de lieutenant, 
 

Sur ce :  
 



 

 

18-06-151 RÉSOLUTION 12.2 DÉMISSION DE MONSIEUR 
MARC-ANDRÉ LEMIEUX DU POSTE DE 

LIEUTENANT 

 
 

CONSIDÉRANT la lettre du 20 mai 2018 de Monsieur Marc-André Lemieux par 
laquelle il indique renoncer à son poste de lieutenant en date 

du 14 mai, tout en demeurant pompier à temps partiel ; 

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

Claude Gauthier et résolu unanimement que le conseil prend acte de la démission de 
Monsieur Marc-André de ses fonctions de lieutenant.  

 
Adoptée. 

 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, nomination de Monsieur Francis Courteau 

au poste de lieutenant, 
 

Sur ce :  

 
18-06-152 RÉSOLUTION 12.3 NOMINATION DE MONSIEUR 

FRANCIS COURTEAU AU POSTE DE 
LIEUTENANT 

 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Martin Gougeon, directeur du 

Service sécurité incendie de la Ville de Richelieu; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Monsieur 
Stéphane Bérard et résolu unanimement que le conseil municipal nomme Monsieur 

Francis Courteau au poste de lieutenant selon les termes de l’entente de travail 2014-

2020 et ce, à compter du 23 mai 2018, avec une période d’essai d’un an. 
 

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, achat de 100 trousses Solutions Écofit,  
 

Sur ce :  

 
18-06-153 RÉSOLUTION 13.1 ACHAT DE 100 TROUSSES 

SOLUTIONS ÉCOFIT 
 

 
CONSIDÉRANT que juin est le mois de l’eau potable ;  

 

CONSIDÉRANT la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable et 
l’importance de la consommer responsablement; 

 
Il est proposé par Monsieur Bruno Gattuso, appuyé par Monsieur Stéphane Bérard et 

résolu unanimement que le conseil municipal autorise l’achat de 100 trousses Écofit – 

pomme de douche téléphone au montant de 12$ chacune, lesquelles seront 
redistribuées aux citoyens moyennant une contribution financière de 10$. 

 
Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-413-00-642.  

 



 

 

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, signature de l’entente concernant les 
services aquatiques de la piscine intérieure de Marieville pour 2018-2019, 

 

Sur ce :  
 

18-06-154 RÉSOLUTION 14.1 SIGNATURE DE L’ENTENTE 
CONCERNANT LES SERVICES 

AQUATIQUES DE LA PISCINE 

INTÉRIEURE DE MARIEVILLE POUR 
2018-2019 

 
 

Il est proposé par Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par Monsieur Michel Filteau et résolu 
unanimement que le conseil municipal autorise le maire, ou en son absence le maire 

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

finaliser et à signer pour et au nom de la Ville de Richelieu l’entente concernant les 
services aquatiques de la piscine intérieure de Marieville pour 2018-2019 et tout autre 

document donnant effet à la présente.   
 

Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-701-10-991. 

 
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, signature de l’entente concernant l’accès 

gratuit à la piscine municipale pour les citoyens de Saint-Mathias-sur-Richelieu 2018-
2019, 

 

Sur ce :  
 

18-06-155 RÉSOLUTION 14.2 SIGNATURE DE L’ENTENTE 
CONCERNANT L’ACCÈS GRATUIT À LA 

PISCINE MUNICIPALE POUR LES 
CITOYENS DE SAINT-MATHIAS-SUR-

RICHELIEU 2018-2019 

 
 

Il est proposé par Madame Tania Ann Blanchette, appuyé par Monsieur Claude Gauthier 
et résolu unanimement que le conseil municipal autorise le maire, ou en son absence 

le maire suppléant, à finaliser et à signer pour et au nom de la Ville de Richelieu l’entente 

concernant l’accès gratuit à la piscine municipale pour les citoyens de la municipalité de 
Saint-Mathias-sur-Richelieu pour les saisons 2018 et 2019.   

 
Adoptée. 

 



 

 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, création d’un comité dédié aux fêtes du 

150e anniversaire de la Ville et de la Paroisse et nomination des membres, 

 
Sur ce :  

 
18-06-156 RÉSOLUTION 14.3 CRÉATION D’UN COMITÉ DÉDIÉ 

AUX FÊTES DU 150E ANNIVERSAIRE 

DE LA VILLE ET DE LA PAROISSE ET 
NOMINATION DES MEMBRES 

 
 

CONSIDÉRANT qu’en 2018 et 2019, la Paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours et 
la Ville de Richelieu fêteront respectivement leur 150e 

anniversaire de fondation; 

 
CONSIDÉRANT que plusieurs activités auront lieu pour souligner ces 

anniversaires; 
 

CONSIDÉRANT que pour en faciliter l’organisation et la coordination, la Ville 

souhaite constituer un comité composé de représentants issus 
de divers milieux et organismes; 

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

Tania Ann Blanchette et résolu unanimement que le conseil municipal : 
 

CONSTITUE un comité ad hoc nommé Comité du 150e, aura notamment pour mandat 

d’organiser, coordonner et promouvoir les activités soulignant le 150e anniversaire de 
la Paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours et de la Ville de Richelieu; 

 
NOMME les membres suivants à ce comité :  

 

Nom Fonction Milieu/organisme 

Madame Jo-Ann 
Quérel 

Coprésidente Élue 

Madame Alex Lauzon Coprésidente Citoyenne 

Madame Dominique 
Malenfant 

Membre Citoyenne 

Madame Huguette 

Archambault 
Membre 

Comité citoyen du circuit 

patrimonial 

Monsieur Paul-Henri 
Hudon 

Membre 
Société d’histoire de la 
Seigneurie de Chambly 

Madame Lise 
DeChamplain 

Membre 
Fabrique de la Paroisse 
Notre-Dame-de-Bonsecours 

Monsieur Alexandre 

Côté 
Membre 

Employé de la Ville de 

Richelieu 

 
 

Adoptée. 
 

 

… Soumis aux membres du conseil municipal, appui au projet de vélos communautaires 
de la Table jeunesse 5-17 ans; 

 
Sur ce :  

 
18-06-157 RÉSOLUTION 14.4 APPUI AU PROJET DE VÉLOS 

COMMUNAUTAIRES DE LA TABLE 

JEUNESSE 5-17 ANS  
 

 
CONSIDÉRANT que les membres de la Tables jeunesse du territoire du CLSC 

de Richelieu ont mis sur pieds un projet pilote de vélos 



 

 

communautaires disponibles gratuitement dans les différentes 
municipalités (Richelieu, Marieville, Saint-Césaire et Carignan) 

afin de permettre un déplacement actif des jeunes;  

 
CONSIDÉRANT que six vélos seront basés à Richelieu;  

 
CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville de Richelieu à promouvoir les saines 

habitudes de vie; 

 
CONSIDÉRANT que la promotion de l’activité physique fait également partie 

intégrante de la Politique familiale de la Ville de Richelieu;  
 

CONSIDÉRANT la recommandation du 28 mai 2018 de Monsieur Alexandre 
Côté, coordonnateur aux loisirs et responsable des 

communications;  

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

Bruno Gattuso et résolu unanimement que le conseil municipal autorise un soutien 
financier de 300$ (soit 50$/vélo) pour aider au démarrage du projet pilote. 

 

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 

 
 

16 Période de questions 
 

 

18-06-158 RÉSOLUTION 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

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

résolu unanimement que la séance soit levée à 20h36. 
 

Adoptée. 

 
 

 
 

 

_________________________________ 
Jacques Ladouceur 

Maire 

 
 

 

_________________________________ 
Ann Tremblay 

Greffière 
 


