
  

 

 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 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 1er octobre 2018 et du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 octobre 2018; 

 
3.2 Dépôt d’un procès-verbal de correction – résolution 18-08-191; 

 

4. Avis de motion 
 

4.1 Règlement modifiant le Règlement 05-R-089 sur la régie interne des séances du 
conseil de la Ville de Richelieu; 

 

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

 
5. Adoption de règlement 

 
5.1 Règlement 18-R-213-2 modifiant le Règlement numéro 18-R-213 concernant la 

circulation, le stationnement et la sécurité publique; 

 
5.2 Règlement 18-R-023-1 modifiant le Règlement numéro 00-R-023 régissant 

l’aqueduc; 
 

6. Rapports de Comités et Commissions 

 
6.1 Dépôt de l’ordre du jour du 17 octobre 2018 et du procès-verbal de l’assemblée du 

19 septembre 2018 de la S.E.C.T.-Eau; 
 

6.2 Dépôt de l’ordre du jour du 3 octobre 2018 et du procès-verbal de l’assemblée du 
5 septembre 2018 de la Municipalité régionale de comté de Rouville; 

 

6.3 Dépôt de l’ordre du jour du 24 octobre 2018 et du procès-verbal de l’assemblée du 
26 septembre 2018 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent; 

 
7. Dépôt des rapports internes du mois d’octobre : Service des travaux publics, 

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

bibliothèque ; 
 

8. Législation et administration 
 

8.1 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal; 

 
8.2 Demande de contribution financière de la Fondation des Aînés du Bassin de 

Chambly pour son dîner humanitaire de Noël; 
 

8.3 Offre de services de Bélanger Sauvé, avocats, en droit municipal, pour l’année 
2019; 

 

8.4 Offre de services de Raymond Chabot Grant Thornton pour la préparation du 
rapport financier et l’audit des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 

décembre 2018; 
 

8.5 Demande de contribution financière de l’école MGR Euclide-Théberge pour la 

semaine de la persévérance scolaire; 
 

8.6 Contribution financière au Club FADOQ de Richelieu pour son souper de Noël; 
 

8.7 Location d’une partie du lot 2 086 502 située à l’arrière du 8, rue Alexandre; 
 

8.8 Renouvellement de l’adhésion à l’Union des municipalités du Québec; 

 



  

 

 

8.9 Participation au cocktail d’automne de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Bassin de Chambly; 

 
8.10 Achat de billets pour le méchoui au profit de la Fabrique Notre-Dame-de-Bon-

Secours; 

 
8.11 Demande de contribution financière du projet EntrepreneurEs; 

 
8.12 Démission de Madame Marielle Langlois, 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 31 octobre 2018; 
 

9.3 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018; 

 
9.4 Dépôt du budget révisé de l’Office municipal d’habitation du Bassin de Chambly – 

dépôt de rapports d’approbation; 
 

9.5 Prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation du Bassin de Chambly pour 

l’année 2019; 
 

9.6 Dépôt des états comparatifs en vertu de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et 
villes ; 

 
9.7 Prévisions budgétaires 2019 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-

Laurent et paiement de la quote-part ; 

 
9.8 Budget de la Communauté métropolitaine de Montréal et l’autorisation du paiement 

de la quote-part provisoire ; 
 

10. Travaux publics 

 
10.1 Travaux d’asphaltage mécanisé sur diverses rues; 

 
11. Urbanisme 

 

11.1 Dépôt du procès-verbal non adopté de la séance du comité consultatif d’urbanisme 
du 17 octobre 2018; 

 
11.2 Dérogation mineure (DER18-11) : marge avant - agrandissement, 1075, rang de 

la Petite Savane, lot 1 811 820; 
 

11.3 PIIA : bâtiment accessoire, 951, rue Martel, lot 4 769 660 (secteur rue Martel); 

 
11.4 Nomination d’un membre au Comité consultatif d’urbanisme; 

 
11.5 Offre de services de Monsieur Alain Delorme pour services-conseils en urbanisme; 

 

12. Sécurité publique 
 

13. Hygiène du milieu 
 

14. Loisirs, vie communautaire et culture 
 

14.1 Contrat d’exécution d’une œuvre d’art au parc Florence-Viens; 

 
14.2 Contribution financière pour la fête familiale; 

 
15. Point(s) nouveaux 

 

16. Période de questions 
 

17. Levée de la séance 
 


