
 

 

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

tenue le 5 novembre 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 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 
 

 

DOCUMENTS D’INFORMATION AU CONSEIL 
 

Sur ce :  
 

18-11-264 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 de procès-verbaux, 
 

Sur ce :  

 
18-11-265 RÉSOLUTION 3.1 APPROBATION DU PROCÈS-

VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
1ER OCTOBRE 2018 ET DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 29 OCTOBRE 

2018 
 

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

et résolu unanimement d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er 
octobre 2018 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 octobre 2018. 

 

Adoptée. 
 

 
3.2 … La greffière dépose, conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes,  
un procès-verbal de correction, en date du 31 octobre 2018, concernant la résolution 

numéro 18-08-191 adoptée le 20 août 2018. 
 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, Règlement modifiant le Règlement 05-R-

089 sur la régie interne des séances du conseil de la Ville de Richelieu, 
 

Sur ce :  

 
18-11-266 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 

 
 

Avis de motion est donné par Madame Tania Ann Blanchette, conseillère, que sera 
présenté pour adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil, un Règlement modifiant 



 

 

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

 

Madame la conseillère présente et dépose le projet de règlement. Plus particulièrement, 
ce règlement aura pour objet de fixer la date de la séance ordinaire du mois d’août au 

premier lundi du mois plutôt qu’au quatrième.  
 

 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, Règlement modifiant le Règlement 18-R-

213 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, 
 

Sur ce :  
 

18-11-267 AVIS DE MOTION 4.2 RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 18-R-213 CONCERNANT 
LA CIRCULATION, LE 

STATIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 

 

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

pour adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil, un Règlement modifiant le 
Règlement 18-R-213 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique.  

 
Monsieur le conseiller présente et dépose le projet de règlement. Plus particulièrement, 

ce règlement aura pour objet de :  

 
- Établir des zones de stationnement réservées aux détenteurs de vignettes; 

 
- Permettre, dans certains cas, une levée d’interdiction du stationnement de nuit 

en période hivernale. 

 
 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, Règlement 18-R-213-2 modifiant le 

Règlement numéro 18-R-213 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité 

publique, 
 

Sur ce :  
 

18-11-268 RÉSOLUTION 5.1 RÈGLEMENT 18-R-213-2 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

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 ajouter une interdiction de 
stationnement sur une portion de la Place Beauregard et 

ajouter des dispositions encadrant le stationnement et 
l’immobilisation des autobus; 

 

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

ordinaire du 1er octobre 2018 par Madame Tania Ann 
Blanchette; 

 



 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur Michel Filteau, appuyé par Monsieur Bruno 
Gattuso et résolu unanimement que le conseil municipal adopte le Règlement 18-R-

213-2 modifiant le Règlement numéro 18-R-213 concernant la circulation, le 

stationnement et la sécurité publique.  
 

Adoptée. 
 

 

… Soumis aux membres du conseil municipal, Règlement 18-R-023-1 modifiant le 
Règlement numéro 00-R-023 régissant l’aqueduc, 

 
Sur ce :  

 
18-11-269 RÉSOLUTION 5.2 RÈGLEMENT 18-R-023-1 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

00-R-023 RÉGISSANT L’AQUEDUC 
 

 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 00-R-023 régissant l’aqueduc adopté le 5 

février 2001; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le règlement afin de l’harmoniser avec 

la règlementation de matière d’imposition de taxes et 
compensations; 

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

règlement, a régulièrement été donné lors de la séance 

ordinaire du 1er octobre 2018 par Monsieur Michel Filteau; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Madame Jo-
Ann Quérel et résolu unanimement que le conseil municipal adopte le Règlement 18-R-

023-1 modifiant le Règlement numéro 00-R-023 régissant l’aqueduc.  

 
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. 

 

 
8.1 … Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

municipal. 
 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, demande de contribution financière de la 

Fondation des Aînés du Bassin de Chambly pour son dîner humanitaire de Noël, 

 
Sur ce :  

 
18-11-270 RÉSOLUTION 8.2 DEMANDE DE CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE DE LA FONDATION DES 

AÎNÉS DU BASSIN DE CHAMBLY POUR 
SON DÎNER HUMANITAIRE DE NOËL  

 
 



 

 

Il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Monsieur Stéphane Bérard et 
résolu unanimement que le conseil municipal autorise une aide financière de 100$ à la 

Fondation des Aînés du Bassin de Chambly pour leur dîner humanitaire de Noël qui aura 

lieu le 2 décembre 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, offre de services de Bélanger Sauvé, 

avocats, en droit municipal, pour l’année 2019, 
 

Sur ce :  
 

18-11-271 RÉSOLUTION 8.3 OFFRE DE SERVICES DE BÉLANGER 
SAUVÉ, AVOCATS, EN DROIT 

MUNICIPAL, POUR L’ANNÉE 2019 

 
 

Il est proposé par Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par Monsieur Bruno Gattuso et résolu 
unanimement que le conseil municipal de la ville de Richelieu accepte l’offre de services 

du 11 octobre 2018 pour les services de consultation en matière municipale de la firme 

d’avocats Bélanger Sauvé au montant de 1000$ par mois (12 000$ par année), taxes 
et déboursés en sus, pour l’année 2019.   

 
Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-190-00-412. 

 

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 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, 
 

Sur ce :  
 

18-11-272 RÉSOLUTION 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 

 
 

CONSIDÉRANT l’offre de services du 12 octobre 2018 de la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton pour la vérification des états financiers 



 

 

et l’audit des états financiers pour l’année 2018 au montant de 
14 950$, taxes en sus; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur Michel Filteau, appuyé par Monsieur 
Claude Gauthier et résolu unanimement que le conseil municipal accepte l’offre de 

services de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la vérification des états 
financiers et l’audit des états financiers pour l’année 2018 au montant de 14 950$, 

taxes en sus, et un taux horaire moyen de 135 $ pour tout travail supplémentaire au 

mandat d’audit des états financiers et de préparation du rapport financier.  
 

Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-130-00-414. 
 

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 de 
l’école MGR Euclide-Théberge pour la semaine de la persévérance scolaire, 

 

Sur ce :  
 

18-11-273 RÉSOLUTION 8.5 DEMANDE DE CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE DE L’ÉCOLE MGR 

EUCLIDE-THÉBERGE POUR LA 

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE 

 
 

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

unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu autorise une aide 
financière de 300$ à l’École secondaire Mgr Euclide-Théberge à la suite de sa demande 

du 2 octobre 2018 pour la participation financière à l’organisation de la semaine de la 
persévérance scolaire qui se tiendra durant la semaine du 11 février 2019.  

 

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, contribution financière au Club FADOQ 
de Richelieu pour son souper de Noël, 

 
Sur ce :  

 
18-11-274 RÉSOLUTION 8.6 CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU 

CLUB FADOQ DE RICHELIEU POUR SON 

SOUPER DE NOËL 
 

 



 

 

Il est proposé par Monsieur Stéphane Bérard appuyé par Madame Tania Ann Blanchette 
et résolu unanimement que le conseil municipal donne au Club FADOQ de Richelieu 

250$ pour son souper de Noël 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, location d’une partie du lot 2 086 502 

située à l’arrière du 8, rue Alexandre, 

 
Sur ce :  

 
18-11-275 RÉSOLUTION 8.7 LOCATION D’UNE PARTIE DU LOT 

2 086 502 SITUÉE À L’ARRIÈRE DU 8, 
RUE ALEXANDRE 

 

 
CONSIDÉRANT que Madame Solange Beaulieu et Monsieur Jean-Louis Bouillon 

souhaitent louer de la Ville de Richelieu une partie du lot 
2 086 502 située à l’arrière du 8, rue Alexandre; 

 

En conséquence, il est proposé par Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par Monsieur Bruno 
Gattuso 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 signer un bail à intervenir entre Madame Solange 

Beaulieu, Monsieur Jean-Louis Bouillon et la Ville pour la location d’une partie du lot 2 

086 502 située à l’arrière du 8, rue Alexandre pour une durée pouvant aller jusqu’à 
deux (2) ans et un loyer annuel de 500$. 

 
Adoptée. 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, renouvellement de l’adhésion à l’Union 

des municipalités du Québec, 
 

Sur ce :  
 

18-11-276 RÉSOLUTION 8.8 RENOUVELLEMENT DE 

L’ADHÉSION À L’UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

 
 

Il est proposé par Monsieur Stéphane Bérard, appuyé par Monsieur Claude Gauthier et 
résolu unanimement que le conseil municipal autorise le renouvellement de l’adhésion 

à l’Union des municipalités du Québec pour l’année 2019 au montant de 3 357.94$, 

taxes incluses.  
 

Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-110-00-494. 
 

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 cocktail d’automne de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Bassin de Chambly, 

 
Sur ce :  

 
18-11-277 RÉSOLUTION 8.9 PARTICIPATION AU COCKTAIL 

D’AUTOMNE DE LA CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU 

BASSIN DE CHAMBLY 

 
 

Il est proposé par Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par Monsieur Stéphane Bérard et 
résolu unanimement que le conseil entérine l’achat de deux participations au prix de 

45$ chacune au Cocktail d’automne de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 

Bassin de Chambly qui a eu lieu le 25 octobre 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, achat de billets pour le méchoui au profit 

de la Fabrique Notre-Dame-de-Bon-Secours, 
 

Sur ce :  
 

18-11-278 RÉSOLUTION 8.10 ACHAT DE BILLETS POUR LE 
MÉCHOUI AU PROFIT DE LA FABRIQUE 

NOTRE-DAME-DE-BON-SECOURS 

 
 

Il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Monsieur Bruno Gattuso et 
résolu unanimement que le conseil municipal autorise l’achat de 4 billets au prix de 35$ 

chacun pour le méchoui au profit de la Fabrique Notre-Dame-de-Bon-Secours qui aura 

lieu le 17 novembre 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, demande de contribution financière du 
projet EntrepreneurEs, 

 

Sur ce :  
 

18-11-279 RÉSOLUTION 8.11 DEMANDE DE CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE DU PROJET 

ENTREPRENEURES 

 
 

Il est proposé par Madame Tania Ann Blanchette, appuyé par Monsieur Stéphane 
Bérard et résolu unanimement que le conseil municipal autorise le versement d’une 

contribution financière de 375$ au projet EntrepreneurEs.  
 

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, démission de Madame Marielle Langlois, 

brigadière, 
 

Sur ce :  

 
18-11-280 RÉSOLUTION 8.12 DÉMISSION DE MADAME 

MARIELLE LANGLOIS, BRIGADIÈRE 
 

 

Il est proposé par Madame Tania Ann Blanchette, appuyé par Madame Jo-Ann Quérel 
et résolu unanimement que le conseil municipal accepte la démission de Madame 

Marielle Langlois, brigadière, et lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs.  
 

Adoptée. 
 

 

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

 
Sur ce :  

 

18-11-281 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 31 octobre 2018, soit :  

 
- Chèques numéros 6536 à 6628 pour un montant total de 228 597.27$. 

 

APPROUVER la liste des déboursés payés d’avance au 31 octobre 2018, soit :  
 

- Chèques numéros 6471 à 6535 pour un montant total de 430 436.29$  
 

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 31 octobre 2018. 

 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, Programme de la taxe sur l’essence et 

de la contribution du Québec 2014-2018, 
 

Sur ce :  

 
18-11-282 RÉSOLUTION 9.3 PROGRAMME DE LA TAXE SUR 

L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION 
DU QUÉBEC 2014-2018 

 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Richelieu a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans 
le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Richelieu doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur Stéphane Bérard, appuyé par Monsieur Bruno 
Gattuso et résolu unanimement que la Ville de Richelieu :  

 
 S’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ; 

 
 S’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même 

que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 

toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le 

décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

 
 Approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente 
et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 

 S’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant 

pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 

 S’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 

approuvée par la présente résolution; 

 
 Atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe 

comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des 
travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

 



 

 

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 budget révisé de l’Office 
municipal d’habitation du Bassin de Chambly – dépôt de rapports d’approbation, 

 

Sur ce :  
 

18-11-283 RÉSOLUTION 9.4 BUDGET RÉVISÉ DE L’OFFICE 
MUNICIPAL D’HABITATION DU 

BASSIN DE CHAMBLY – DÉPÔT DE 

RAPPORTS D’APPROBATION 
 

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

résolu unanimement que le conseil municipal prend acte du dépôt des trois (3) rapports 
d’approbation de modifications budgétaires suivants de l’Office municipal d’habitation 

du Bassin de Chambly (organisme 003917) : 

 

• Rapport d’approbation approuvé le 3 mai 2018, numéro d’approbation 
0153; 

 

• Rapport d’approbation approuvé le 11 juin 2018, numéro 
d’approbation 0192; 

 

• Rapport d’approbation approuvé le 20 juillet 2018, numéro 

d’approbation 0258; 
 

Adoptée. 
 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, prévisions budgétaires de l’Office 

municipal d’habitation du Bassin de Chambly pour l’année 2019, 

 
Sur ce :  

 
18-11-284 RÉSOLUTION 9.5 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE 

L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 

DU BASSIN DE CHAMBLY POUR 
L’ANNÉE 2019 

 
 

CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires 2019 – RAM de l’Office municipal 

d’habitation du Bassin de Chambly le 18 septembre 2018 par la 
résolution 18-09-136 de son conseil d’administration ; 

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

Bruno Gattuso et résolu unanimement que le conseil municipal approuve les prévisions 
budgétaires 2019 – RAM de l’Office municipal d’habitation du Bassin de Chambly.  

 

Adoptée. 
 

 
9.6 … Dépôt, par la trésorière, des états comparatifs en vertu de l’article 105.4 de la 

 Loi sur les cités et villes. 
 
 



 

 

… Soumis aux membres du conseil municipal, prévisions budgétaires 2019 de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et paiement de la quote-part,  

 

Sur ce :  
 

18-11-285 RÉSOLUTION 9.7 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 
DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 

POLICE RICHELIEU-SAINT-LAURENT 

ET PAIEMENT DE LA QUOTE-PART 
 

 
CONSIDÉRANT que le 24 octobre 2018, le Conseil d’administration de la Régie 

intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a adopté son 
budget pour l’exercice financier 2019; 

 

CONSIDÉRANT qu’une copie du sommaire des prévisions budgétaires a été 
transmise à la Ville de Richelieu; 

 
CONSIDÉRANT que ce budget doit être soumis pour approbation à chacune 

des organisations municipales membres de la Régie 

intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent; 
 

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

budget 2019 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent tel qu’adopté 
par son Conseil d’administration le 24 octobre 2018 et autorise le paiement de la quote-

part de la Ville de Richelieu estimée au montant de 885 248$, sous réserve de toute 

décision, ordonnance ou autre à venir dans les dossiers C.S. 500-17-088821-155 et 
C.A. 500-09-025847-161, ou autre instance saisie du litige et précise que ce paiement 

ne peut aucunement être interprété comme une renonciation à tout droit invoqué par 
la Ville de Richelieu dans ces dossiers. 
 

Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-210-00-959. 

 

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, budget de la Communauté métropolitaine 
de Montréal et autorisation du paiement de la quote-part provisoire, 

 
Sur ce :  

 

18-11-286 RÉSOLUTION 9.8 BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ 
MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL ET 

L’AUTORISATION DU PAIEMENT DE LA 
QUOTE-PART PROVISOIRE 

 

 
CONSIDÉRANT qu’une copie des prévisions budgétaires 2019 de la 

Communauté métropolitaine de Montréal a été reçue par la 
Ville de Richelieu ; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur Michel Filteau, appuyé par Monsieur 

Claude Gauthier et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu 

prend acte des prévisions budgétaires 2019 de la Communauté métropolitaine de 
Montréal et autorise le paiement de la quote-part de la Ville de Richelieu estimée au 

montant de 107 305$. 



 

 

 
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, travaux d’asphaltage mécanisé sur 

diverses rues, 

 
Sur ce :  

 
18-11-287 RÉSOLUTION 10.1 TRAVAUX D’ASPHALTAGE 

MÉCANISÉ SUR DIVERSES RUES 

 
 

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

facture numéro 638 datée du 17 octobre 2018 au prix de 21 848.80$, taxes incluses, à 
l’Équipe Marcil inc. pour des travaux d’asphaltage mécanisé effectués sur diverses rues 

de la Ville de Richelieu 

 
Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-415-00-517.  

 
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 
 

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

 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, dérogation mineure (DER18-11) : marge 

avant - agrandissement, 1075, rang de la Petite Savane, lot 1 811 820, 
 

Sur ce :  

 
18-11-288 RÉSOLUTION 11.2 DÉROGATION MINEURE (DER18-

11) : MARGE AVANT – 
AGRANDISSEMENT, 1075, RANG DE LA 

PETITE SAVANE, LOT 1 811 820 
 

 

CONSIDÉRANT que la maison existante a été construite en 1903; 
 

CONSIDÉRANT que la marge avant actuelle est située à 7.15 mètres, tel qu’il 
appert du plan projet implantation préparé par Monsieur Daniel 

Bérard, arpenteur-géomètre, sous la minute 38 847 du dossier 

17 626, en date du 11 octobre 2018; 
 

CONSIDÉRANT que le règlement d’urbanisme 14-R-186 prescrit une marge 
avant minimale de 15 mètres pour un bâtiment principal dans 

la zone concernée; 



 

 

 
CONSIDÉRANT que la marge avant actuelle à 7.15 mètres est protégée par 

droit acquis; 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 9.3.2 du règlement d’urbanisme 14-R-

186 : 
 

• une construction dérogatoire protégée par droit acquis 

peut être agrandie si les travaux sont réalisés 

conformément à la règlementation applicable au 
moment des travaux; 

 

• lorsque la marge avant est dérogatoire, 
l’agrandissement peut se faire « dans le prolongement 
du mur avant », sans excéder 50% de la longueur 
dudit mur; 

 

CONSIDÉRANT que le projet d’agrandissement souhaité est de forme 
irrégulière et n’est pas situé « dans le prolongement du mur 
avant », mais plutôt en retrait de 3.30 mètres et de 4.82 
mètres du mur avant, le tout selon le plan projet d’implantation 

précité; 

 
CONSIDÉRANT les plans déposés par les demandeurs le 10 octobre 2018;  

 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour le voisinage; 

 
CONSIDÉRANT que si la demande de dérogation est acceptée, 

l’agrandissement de forme irrégulière sera donc situé 8.85 

mètres et 8.86 mètres de la marge avant ; 
 

CONSIDÉRANT l’avis public paru dans le Journal de Chambly du 17 octobre 
2018; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du 17 octobre 2018 du comité 
consultatif d’urbanisme; 

 
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 de 

dérogation mineure telle que présentée. 
 

Adoptée. 
 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, PIIA : bâtiment accessoire, 951, rue 

Martel, lot 4 769 660 (secteur rue Martel), 

 
Sur ce :  

 
18-11-289 RÉSOLUTION 11.3 PIIA : BÂTIMENT ACCESSOIRE, 

951, RUE MARTEL, LOT 4 769 660 

(SECTEUR RUE MARTEL) 
 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment visé fait partie du secteur « rue Martel » aux 

termes du règlement 17-R-205 PIIA; 
 

CONSIDÉRANT que la demande vise la construction d’une d’un bâtiment 

accessoire de 25 pieds X 14 pieds, en cour arrière, comprenant 
une remise à jardin et des espaces de rangement pour les 

locataires;  
 

CONSIDÉRANT les plans préparés par Yan Bousquet, architecte; projet numéro 

18 001, aux pages A-105 (12 septembre 2018) et A-020 (6 
août 2018); 

 



 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du 17 octobre 2018 du comité 
consultatif d’urbanisme; 

 

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

cabanon avec la modification suivante : 
 

• retrait de la porte latérale droite; 

• porte avant à battants plutôt qu’à enroulement 

 

Tel qu’il appert des plans révisés reçus le 17 octobre 2018. 
 

Adoptée. 
 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, nomination d’un membre au Comité 

consultatif d’urbanisme, 

 
Sur ce :  

 
18-11-290 RÉSOLUTION 11.4 NOMINATION D’UN MEMBRE AU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 
 

CONSIDÉRANT que le règlement 10-R-151 concernant la constitution et le 
fonctionnement du comité consultatif d’urbanisme prévoit que 

ce comité doit être composé de deux élus municipaux, cinq 
personnes qui résident sur le territoire de la municipalité et de 

deux employés municipaux ; 

 
CONSIDÉRANT que le mandat de Monsieur Sylvain Beaudry a pris fin et que le 

poste laissé ainsi vacant doit être pourvu ; 
 

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

Gattuso et résolu unanimement que le conseil municipal nomme la personne suivante 
pour siéger au Comité consultatif d’urbanisme :  

 

Nom 
Poste/volet selon l’article 3  

(Règlement 10-R-151) 

Monsieur David Lareau Citoyen – volet agricole 

(en remplacement de Monsieur Sylvain Beaudry) 

 

 
Adoptée. 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, offre de services de Monsieur Alain 

Delorme pour services-conseils en urbanisme, 
 

Sur ce :  
 

18-11-291 RÉSOLUTION 11.5 OFFRE DE SERVICES DE 

MONSIEUR ALAIN DELORME POUR 
SERVICES-CONSEILS EN URBANISME 

 
 

Il est proposé par Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par Monsieur Stéphane Bérard et 
résolu unanimement que le conseil municipal accepte l’offre de services de Monsieur 

Alain Delorme du 10 octobre 2018 pour les services-conseils en urbanisme pour l’année 

2019, et ce, au tarif horaire de 58,50$, taxes en sus. 
 

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, contrat d’exécution d’une œuvre d’art au 

parc Florence-Viens,  
 

Sur ce :  
 

18-11-292 RÉSOLUTION 14.1 CONTRAT D’EXÉCUTION D’UNE 

ŒUVRE D’ART AU PARC FLORENCE-
VIENS 

 
 

Il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Madame Tania Ann Blanchette 

et résolu unanimement que le conseil municipal autorise le coordonnateur aux loisirs 
et responsable des communications, ou en son absence le directeur général, à signer, 

pour et au nom de la Ville de Richelieu, un contrat d’exécution d’une œuvre d’art au 
parc Florence-Viens au montant de 13 500$, plus taxes, avec Monsieur Guillaume 

Boudrias-Plouffe. 
 

Que cette dépense soit assumée à même le projet Développement culturel 2018. 

 
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, contribution financière pour la fête 

familiale, 
 

Sur ce :  

 
18-11-293 RÉSOLUTION 14.2 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

POUR LA FÊTE FAMILIALE 
 

 

Il est proposé par Madame Tania Ann Blanchette, appuyé par Monsieur Bruno Gattuso 
et résolu unanimement que le conseil municipal entérine le versement d’une 

contribution financière de 1400$ à La Saison du Passeur pour l’organisation de la Fête 
familiale, édition 2018. 

 
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 

 
 

18-11-294 RÉSOLUTION 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 

Il est proposé par Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par Monsieur Michel Filteau et résolu 
unanimement que la séance soit levée à 20h40. 

 
Adoptée. 

 
 

 

 
 

_________________________________ 
Jacques Ladouceur 

Maire 

 

 
 

_________________________________ 
Ann Tremblay 

Greffière 

 


