
 

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

tenue le 4 septembre 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 20 août 2018; 

 

4. Avis de motion 
 

4.1 Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme 14-R-186; 
 

5. Adoption de règlement 
 

5.1 Règlement numéro 18-R-213-1 amendant le Règlement 18-R-213 concernant la 

circulation, le stationnement et la sécurité publique; 
 

5.2 Règlement numéro 18-R-214 relatif aux rejets dans les réseaux d’égout de la Ville 
de Richelieu; 

 

5.3 Règlement numéro 18-R-215 relatif aux branchements desservis de la Ville de 
Richelieu; 

 
5.4 Règlement numéro 18-R-186-6 modifiant le Règlement d’urbanisme 14-R-186 

(projet); 

 
6. Rapports de Comités et Commissions 

 
7. Dépôt des rapports internes du mois d’août : Inspecteur municipal, Service 

de sécurité incendie, Service des loisirs et bibliothèque ; 
 

8. Législation et administration 

 
8.1 Demande de soutien et de commandite d’Opération Nez Rouge; 

 
8.2 Protocole de négociation avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville 

de Richelieu-CSN concernant le renouvellement de la convention collective; 

 
8.3 Achat d’une inscription pour le tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce 

et d’industrie du Bassin de Chambly; 
 

8.4 Participation au Sommet municipal de l’Union des municipalités du Québec; 
 

9. Finances 

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

 
9.2 Dépôt des rapports budgétaires du 29 août 2018; 

 

9.3 Grille tarifaire d’Handi-Bus; 
 

9.4 Dépôt de la liste des immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont pas été 
payées, en tout ou en partie; 

 



 

9.5 Radiation des comptes à recevoir prescrits; 
 

10. Travaux publics 

 
10.1 Permanence de Monsieur Marc-André Lapointe; 

 
11. Urbanisme 

 

12. Sécurité publique 
 

13. Hygiène du milieu 
 

14. Loisirs, vie communautaire et culture 
 

14.1 Addenda numéro 1 à l’Entente de gestion de la piscine municipale 2017-2019; 

 
15. Point(s) nouveaux 

 
15.1 Désignation de l’inspecteur municipal en vertu de l’article 35 de la Loi sur les 

compétences municipales relativement aux mésententes; 

 
16. Période de questions 

 
17. Levée de la séance 

 
 

DOCUMENTS D’INFORMATION AU CONSEIL 

 
Sur ce :  

 
18-09-213 RÉSOLUTION 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 
Il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Madame Jo-Ann Quérel et 

résolu unanimement que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté avec l’ajout 
suivant :  

 

- 15.1 Désignation de l’inspecteur municipal en vertu de l’article 35 de la Loi sur 
les compétences municipales relativement aux mésententes. 

 
Adoptée. 

 
 

… Dépôt du procès-verbal, 

 
Sur ce :  

 
18-09-214 RÉSOLUTION 3.1 APPROBATION DU PROCÈS-

VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

20 AOÛT 2018 
 

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

et résolu unanimement d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 
2018. 

 

Adoptée. 
 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, Règlement modifiant le Règlement 

d’urbanisme 14-R-186, 

 
Sur ce :  

 
18-09-215 AVIS DE MOTION 4.1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT D’URBANISME 14-R-186 



 

 
 

Avis est donné par Monsieur Bruno Gattuso, conseiller, que sera présenté pour 

adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil municipal, un règlement visant à 
modifier le Règlement d’urbanisme 14-R-186.  

 
Plus précisément, le règlement visera à modifier certaines dispositions applicables aux 

allées d’accès et aires de stationnement desservant les propriétés résidentielles afin de 

permettre, sous certaines conditions, l’aménagement d’allées d’accès et d’aires de 
stationnement mitoyennes.  

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, Règlement numéro 18-R-213-1 amendant 
le Règlement 18-R-213 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité 

publique et dépôt du projet de règlement, 

 
Sur ce :  

 
18-09-216 RÉSOLUTION 5.1 RÈGLEMENT NUMÉRO 18-R-213-1 

AMENDANT LE RÈGLEMENT 18-R-213 

CONCERNANT LA CIRCULATION, LE 
STATIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE  
 

 
CONSIDÉRANT le pouvoir de règlementation attribué 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 mettre à jour quelques 

dispositions de son règlement concernant la circulation, le 
stationnement et la sécurité publique; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion, avec présentation et dépôt du projet de 
règlement, a régulièrement été donné lors de la séance 

ordinaire du 20 août 2018 par Madame Jo-Ann Quérel, 
conseillère;  

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Monsieur 

Bruno Gattuso et résolu unanimement que le conseil municipal adopte le Règlement 

numéro 18-R-213-1 amendant le Règlement 18-R-213 concernant la circulation, le 
stationnement et la sécurité publique. 

 
Adoptée. 

 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, Règlement numéro 18-R-214 relatif aux 

rejets dans les réseaux d’égout de la Ville de Richelieu, 
 

Sur ce :  
 

18-09-217 RÉSOLUTION 5.2 RÈGLEMENT NUMÉRO 18-R-214 

RELATIF AUX REJETS DANS LES 
RÉSEAUX D’ÉGOUT DE LA VILLE DE 

RICHELIEU  
 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Richelieu a signé un protocole d’entente relatif 
à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du volet 1.4 du 

Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) aux 
termes duquel elle s’engageait à mettre en application un 



 

programme d’élimination des raccordements inversés sur son 
territoire; 

 

CONSIDÉRANT l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, 
c. C-47.1) accorde à toute municipalité locale le pouvoir 

d’adopter des règlements en matière d’environnement; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge pertinent de mettre à jour les 

dispositions relatives aux rejets dans les réseaux d’égout de la 
Ville de Richelieu, notamment en ce qui concerne l’élimination 

des raccordements inversés; 
 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion, avec présentation et dépôt du projet de 
règlement, a régulièrement été donné lors de la séance 

ordinaire du 20 août 2018 par Monsieur Bruno Gattuso, 

conseiller; 
 

En conséquence, il est proposé par Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par Monsieur Michel 
Filteau et résolu unanimement que le conseil municipal adopte le Règlement numéro 

18-R-214 relatif aux rejets dans les réseaux d’égout de la Ville de Richelieu. 

 
Adoptée. 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, Règlement numéro 18-R-215 relatif aux 
branchements desservis de la Ville de Richelieu, 

 

Sur ce :  
 

18-09-218 RÉSOLUTION 5.3 RÈGLEMENT NUMÉRO 18-R-215 
RELATIF AUX BRANCHEMENTS 

DESSERVIS DE LA VILLE DE 

RICHELIEU 
 

 
CONSIDÉRANT que le règlement numéro 00-R-024 régissant les branchements 

est entré en vigueur en 2001; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge pertinent de mettre à jour les 

dispositions relatives aux branchements desservis de la Ville de 
Richelieu afin de répondre plus adéquatement aux normes et 

exigences actuelles en la matière; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge pertinent de mettre à jour les 

dispositions relatives aux rejets dans les réseaux d’égout de la 
Ville de Richelieu, notamment en ce qui concerne l’élimination 

des raccordements inversés; 
 

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

règlement, a régulièrement été donné lors de la séance 
ordinaire du 20 août 2018 par Monsieur Michel Filteau, 

conseiller; 
 

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

numéro 18-R-215 relatif aux branchements desservis de la Ville de Richelieu.  

 
Adoptée. 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, Règlement numéro 18-R-186-6 modifiant 

le Règlement d’urbanisme 14-R-186 (projet), 
 

Sur ce :  
 



 

18-09-219 RÉSOLUTION 5.4 RÈGLEMENT NUMÉRO 18-R-186-6 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 14-R-186 

(PROJET) 

 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Richelieu a adopté un règlement d’urbanisme 
afin de gérer les usages et l’aménagement de son territoire; 

 

CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une 
municipalité de modifier ce règlement; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier certaines dispositions applicables aux 

allées d’accès et aires de stationnement desservant les 
propriétés résidentielles afin de permettre, sous certaines 

conditions, l’aménagement d’allées d’accès et d’aires de 

stationnement mitoyennes; 
 

CONSIDÉRANT que les dispositions contenues au présent règlement ne sont 
pas susceptibles d’approbation référendaire; 

 

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

 
ADOPTE le projet de Règlement numéro 18-R-186-6 intitulé Règlement modifiant le 
Règlement d’urbanisme 14-R-186; 
 

QU’une assemblée de consultation soit tenue lundi, le 1er octobre 2018 à 19h30 à la 

salle du conseil, située au 200, boulevard Richelieu, afin d’expliquer le projet de 
règlement et d’entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprime à ce sujet. 

 
Adoptée. 

 

 
7… Dépôt des rapports internes : Inspecteur municipal, Service de sécurité incendie, 

Service des loisirs et bibliothèque. 
 

 

… Soumis aux membres du conseil municipal, demande de soutien et de commandite 
d’Opération Nez Rouge, 

 
Sur ce :  

 
18-09-220 RÉSOLUTION 8.1 DEMANDE DE SOUTIEN ET DE 

COMMANDITE D’OPÉRATION NEZ 

ROUGE 
 

 
CONSIDÉRANT la demande d’Opération Nez rouge du 9 août 2018 et le 

« retour promotionnel » lié à l’octroi d’une commandite; 

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

Filteau et résolu unanimement que le conseil municipal :  
 

AUTORISE Opération Nez rouge à placer ses annonces sur le territoire de la Ville de 
Richelieu;  

 

AUTORISE le paiement d’une somme de 500$ à Opération Nez rouge; 
 

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, Protocole de négociation avec le Syndicat 

des travailleuses et travailleurs de la Ville de Richelieu-CSN concernant le 

renouvellement de la convention collective, 
 

Sur ce :  
 

18-09-221 RÉSOLUTION 8.2 PROTOCOLE DE NÉGOCIATION 
AVEC LE SYNDICAT DES 

TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE 

LA VILLE DE RICHELIEU-CSN 
CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT 

DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
 

 

CONSIDÉRANT la Convention collective intervenue en 2013 entre la Vile de 
Richelieu et le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la 

Ville de Richelieu-CSN; 
 

CONSIDÉRANT que ladite Convention se termine le 31 décembre 2018; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville et le Syndicat désirent convenir d’une méthode de 

négociation du renouvellement de la Convention collective; 
 

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

 

AUTORISE le maire, ou le maire suppléant, et le directeur général, ou la directrice 
générale adjointe à négocier un protocole d’entente en vue de déterminer les modalités 

de négociations entourant le renouvellement de la Convention collective avec le 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Richelieu-CSN qui vient à 

échéance le 31 décembre 2018; 

 
AUTORISE le maire, ou le maire suppléant, et le directeur général, ou la directrice 

générale adjointe à signer, pour et au nom de la Ville de Richelieu, tout document 
nécessaire pour donner effet à la présente résolution. 

 
Adoptée. 

 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, achat d’une inscription pour le tournoi 

de golf annuel de la Chambre de commerce et d’industrie du Bassin de Chambly, 
 

Sur ce :  

 
18-09-222 RÉSOLUTION 8.3 ACHAT D’UNE INSCRIPTION POUR 

LE TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE DU BASSIN DE CHAMBLY 
 

 

Il est proposé par Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par Madame Tania Ann Blanchette 
et résolu unanimement que le conseil municipal autorise l’achat d’une inscription à 

228,80$ pour la 33e édition du tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce et 
d’industrie du Bassin de Chambly qui aura lieu le 20 septembre 2018. 

 

Que cette dépense 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, participation au Sommet municipal de 

l’Union des municipalités du Québec, 
 

Sur ce :  
 

18-09-223 RÉSOLUTION 8.4 PARTICIPATION AU SOMMET 

MUNICIPAL DE L’UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

 
 

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

Bérard et résolu unanimement que le conseil municipal autorise l’achat de quatre (4) 
inscriptions à 100$, plus taxes, chacune au Sommet municipal 2018 organisé par l’Union 

des municipalités du Québec qui aura lieu à Québec le 14 septembre 2018.  
 

Que cette dépense et toute dépense afférente soient assumées 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, l’approbation de la liste des comptes à 
payer du budget des activités financières,  

 
Sur ce :  

 

18-09-224 RÉSOLUTION 9.1 APPROBATION DE LA LISTE DES 
COMPTES À PAYER DU BUDGET DES 

ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 

 

Il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Monsieur Michel Filteau et 
résolu unanimement d’:  

 
APPROUVER la liste des comptes à payer au 29 août 2018, soit :  

 
- Chèques numéros 6279 à 6357 pour un montant total de 169 875.91$; 

 

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

- Chèques numéros 6274 à 6278 pour un montant total de 72 736.32$  
 

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 29 août 2018. 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, grille tarifaire d’Handi-Bus,  
 

Sur ce :  

 
18-09-225 RÉSOLUTION 9.3 GRILLE TARIFAIRE D’HANDI-BUS 

 
 

CONSIDÉRANT que les tarifs et les titres d’Handi-Bus doivent être fixés par 

résolution par les municipalités ; 
 

CONSIDÉRANT la gratuité offerte aux usagers des municipalités de Chambly, 
Richelieu, Carignan et Marieville sur leur secteur uniquement, 

ces villes étant les seules à avoir adhéré à la gratuité du 
transport local adapté; 

 

CONSIDÉRANT que les résidents de Saint-Mathias-sur-Richelieu, Rougemont, 
Sainte-Angèle-de-Monnoir et Saint-Césaire ne possédant pas de 

laissez-passer mensuel doivent payer le coût de leur transport 
autre que celui permis par le titre unitaire de leurs villes vers 

les villes de Chambly, Richelieu, Carignan ou Marieville; 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2018-016 adoptée le 6 juin 2018 par le conseil 

d’administration d’Handi-Bus, par laquelle la grille tarifaire 
suivante a été adoptée; 

 

DESTINATION 1er JUILLET 2018 

BILLETS UNITAIRES   

Intra zone 1  Gratuit* 

Intra zone 2 _ Marieville Gratuit* 

Intra zone 2 ou 3 5,00 $ 

Zone 2 vers zone 1 ou zone 3 vers 2 vice-versa 5,00 $  

Zone 3 vers zone 1 vice-versa 5,50 $  

Zone 1 vers zone 4 Saint-Jean-sur-Richelieu 7,75 $  

Zone 2 vers zone 4 Saint-Jean-sur-Richelieu 8,25 $ 

Zone 3 vers zone 4 Saint-Jean-sur-Richelieu 9,25 $ 

Zone 1 vers zone 5 Longueuil + Couronne Sud 8,75 $ 

Zone 2 vers zone 5 Longueuil + Couronne Sud 9,25 $  

Zone 3 vers zone 5 Longueuil + Couronne Sud 9,75$  

Zone 1 vers zone 6 Montréal + Mtl métropolitain 10,75 $ 

Zone 2 vers zone 6 Montréal + Mtl métropolitain 11,25 $ 

Zone 3 vers zone 6 Montréal + Mtl métropolitain 11,75 $ 

Zone 1 vers zone 7 Granby 11,75 $ 

Zone 2 vers zone 7 Granby 11,25 $ 

Zone 3 vers zone 7 Granby 10,75 $ 

LIVRET  

Livret de 20 billets de 2,00 $ 36,75 $  

Livret de 20 billets de 0,50 $ 9,25 $  



 

Livret de 10 billets de 5,00$ 46,00 $ 

LAISSEZ-PASSER/CARTE MENSUELLE  

Carte mensuelle intra zone 1, 2 et 3 - Handi-Bus 122,00 $ 

 
Zone 1 : Chambly, Richelieu, Carignan 
Zone 2 : Saint-Mathias-sur-Richelieu, Marieville 
Zone 3 : Sainte-Angèle-de-Monnoir, Rougemont, Saint-Césaire 
Zone 4 : Saint-Jean-sur-Richelieu 
Zone 5 : Longueuil (arr. Greenfield Park, arr. Saint-Hubert et Vieux-Longueuil) +Couronne Sud 
Zone 6 : Montréal (arr. Plateau Mont-Royal) + Montréal métropolitain 
Zone 7 : Granby 
 

   *  La gratuité est offerte aux usagers des municipalités de Chambly, Richelieu, Carignan et Marieville sur leur secteur 

uniquement 

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

Filteau et résolu unanimement :  
 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 
Que le conseil municipal de la Ville de Richelieu approuve la grille tarifaire en vigueur le 

1er juillet 2018 d’Handi-Bus ci-dessus, pour le service de transport adapté; 
 

Que soient tarifés les usagers des villes de Saint-Mathias-sur Richelieu, Rougemont, 
Sainte-Angèle-de-Monnoir et Saint-Césaire qui ne possèdent pas de laissez-passer 

mensuel pour tous les transports autres que celui permis par leur titre unitaire incluant 

les transports à l’intérieur des villes ayant adhéré à la gratuité du transport local; 
 

Adoptée. 
 

 

9.4 … Dépôt de la liste des immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont pas été 
payées, en tout ou en partie. 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, radiation des comptes à recevoir 
prescrits, 

 

Sur ce :  
 

18-09-226 RÉSOLUTION 9.5 RADIATION DES COMPTES À 
RECEVOIR PRESCRITS 

 

 
CONSIDÉRANT qu’en date du 28 août 2018, trois (3) comptes à recevoir 

totalisant une somme de 3378.19$ datent de plus de trois (3) 
ans; 

 
CONSIDÉRANT que malgré les démarches de recouvrement des sommes dues, 

aucun paiement n’a été reçu; 

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

Monsieur Bruno Gattuso et résolu unanimement que la somme de 3378.19$ soit radiée 
à titre de créance irrécupérable. 

 

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, permanence de Monsieur Marc-André 
Lapointe, 

 

Sur ce :  
 

18-09-227 RÉSOLUTION 10.1 PERMANENCE DE MONSIEUR 
MARC-ANDRÉ LAPOINTE 

 

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

Blanchette et résolu unanimement que le conseil municipal approuve la permanence 
de Monsieur Marc-André Lapointe au poste de journalier au service des travaux publics 

en date du 4 septembre 2018 selon les conditions de la Convention collective entre le 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Ville de Richelieu-CSN et la Ville de 

Richelieu. 

 
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, addenda numéro 1 à l’Entente de gestion 

de la piscine municipale 2017-2019, 
 

Sur ce :  

 
18-09-228 RÉSOLUTION 14.1 ADDENDA NUMÉRO 1 À 

L’ENTENTE DE GESTION DE LA 
PISCINE MUNICIPALE 2017-2019 

 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du 3 août 2018 de Monsieur Alexandre 

Côté, coordonnateur aux loisirs et responsable des 
communications; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Madame 

Tania Ann Blanchette et résolu unanimement que le conseil municipal autorise Monsieur 

Alexandre Côté, coordonnateur aux loisirs et responsable des communications, ou en 
son absence le directeur général, à signer, pour et au nom de la Ville, l’Addenda numéro 

1 à l’Entente de gestion de la piscine municipale 2017-2019.  
 

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, désignation de l’inspecteur municipal en 

vertu de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales relativement aux 
mésententes, 

 
Sur ce :  

 



 

18-09-229 RÉSOLUTION 15.1 DÉSIGNATION DE L’INSPECTEUR 
MUNICIPAL EN VERTU DE L’ARTICLE 

35 DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES 
MUNICIPALES RELATIVEMENT AUX 
MÉSENTENTES 

 
 

CONSIDÉRANT que l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales 

prévoit que toute municipalité doit désigner une personne pour 
tenter de régler les mésententes visées aux articles 36 et 

suivants de ladite loi; 
 

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

 

DÉSIGNE l’inspecteur municipal (toute personne qui occupe ce poste) en vertu de 
l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales pour tenter de régler les 

mésententes prévues aux articles 36 et suivants de cette même loi.  
 

FIXE la rémunération et les frais admissibles de la personne ainsi désignée de la 

manière suivante :  
 

- Ouverture de dossier : 30$; 
 

- Taux horaire : 35$, applicable à l’ensemble du temps consacré à l’intervention 
de la personne désignée, incluant notamment la visite des lieux, la rencontre 

des parties, le temps de préparation de tous les documents requis et le temps 

de recherche. 
 

- Honoraires pour services professionnels externes (e.g. avocat, agronome, 
ingénieur, arpenteur-géomètre, etc.) : selon le coût réel; 

 

- Autres déboursés : selon le coût réel; 
 

- Frais de déplacement : 0,50$ / kilomètre; 
 

- Frais d’administration : 15% sur tous les montants facturés; 

 
- Indexation : 2,5% le 1er janvier de chaque année. 

 
La rémunération et les frais admissibles sont payables par les propriétaires concernés 

selon les modalités prévues à l’article 41 de la Loi sur les compétences municipales.  
 

Adoptée. 

 
 

16 Période de questions 
 

 

18-09-230 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 20h12. 
 

Adoptée. 

 
 

 
 

 

_________________________________ 
Jacques Ladouceur 

Maire 

 
 

 

_________________________________ 
Ann Tremblay 

Greffière 
 

 


