
 

 

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

tenue le 20 décembre 2018 à 18h00 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, assiste également à cette séance.  

 

La signification de l’avis de convocation a été effectuée conformément à la loi.  
 

Monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance.  
 

Compte tenu que tous les membres sont présents, il est convenu d’ajouter le point suivant, sur 

proposition de Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par : Monsieur Claude Gauthier 
 

9. Embauche d’un inspecteur municipal 
 

La greffière fait la lecture de l’ordre du jour ainsi modifié : 
 

LECTURE FAITE 

 
1. Règlement 19-R-217 décrétant un mode de tarification pour l’utilisation de certains 

biens, services ou activités de la Ville pour l’année 2019; 
 

2. Règlement 19-R-216 décrétant l’imposition des taxes et compensations pour 

l’année 2019; 
 

3. Règlement 19-R-218 relatif au stationnement de nuit en période hivernale; 
 

4. Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme 14-R-186 – avis de motion; 

 
5. Règlement 18-R-186-7 modifiant le Règlement d’urbanisme 14-R-186 – premier 

projet; 
 

6. Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers d’amélioration; 
 

7. Fin de la période d’essai de Monsieur Julien Simard, lieutenant;  

 
8. Mandat pour l’application de la règlementation relative au stationnement; 

 
9. Embauche d’un inspecteur municipal; 

 

10. Période de questions; 
 

11. Levée de l’assemblée.   
 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, Règlement 19-R-217 décrétant un mode 

de tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville pour 
l’année 2019, 

 
Sur ce :  

 

18-12-336 RÉSOLUTION 1. RÈGLEMENT 19-R-217 DÉCRÉTANT 
UN MODE DE TARIFICATION POUR 

L’UTILISATION DE CERTAINS BIENS, 
SERVICES OU ACTIVITÉS DE LA VILLE 

POUR L’ANNÉE 2019 
 

 



 

 

CONSIDÉRANT que la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) 
permet de décréter une tarification pour l’utilisation d’un bien, 

d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion, avec présentation du règlement a été 

donné le 17 décembre 2018 par Madame Tania Ann Blanchette, 
conseillère et que le projet de règlement a été déposé lors de 

cette même séance 
 

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

Ann Blanchette et résolu unanimement que le conseil municipal adopte le Règlement 19-
R-217 décrétant un mode de tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou 

activités de la Ville pour l’année 2019. 
 

 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, Règlement 19-R-216 décrétant l’imposition 

des taxes et compensations pour l’année 2019, 
 

Sur ce :  
 

18-12-337 RÉSOLUTION 2. RÈGLEMENT 19-R-216 DÉCRÉTANT 

L’IMPOSITION DES TAXES ET 
COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2019  

 
 

 

CONSIDÉRANT que la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) 
permet à la municipalité d’imposer différents taux de la taxe 

foncière générale en fonction des catégories d’immeubles; 
 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion, avec présentation du règlement a été 

donné le 17 décembre 2018 par Monsieur Michel Filteau, 
conseiller et que le projet de règlement a été déposé lors de 

cette même séance 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Monsieur 
Bruno Gattuso et résolu unanimement que le conseil municipal adopte le Règlement 19-

R-216 décrétant l’imposition des taxes et compensations pour l’année 2019. 

 
 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, Règlement 19-R-218 relatif au 

stationnement de nuit en période hivernale, 

 
Sur ce :  

 
18-12-338 RÉSOLUTION 3. RÈGLEMENT 19-R-218 RELATIF AU 

STATIONNEMENT DE NUIT EN 
PÉRIODE HIVERNALE 

 

 
CONSIDÉRANT le pouvoir de règlementation attribué aux municipalités en vertu 

de l’article 626 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-
24.2); 

 

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

pouvoirs en matière de stationnement; 
 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion, avec présentation du règlement a été 
donné le 17 décembre 2018 par Monsieur Bruno Gattuso, 

conseiller et que le projet de règlement a été déposé lors de 

cette même séance 



 

 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur Bruno Gattuso, appuyé par Monsieur Michel 

Filteau et résolu unanimement que le conseil municipal adopte le Règlement 19-R-218 

relatif au stationnement de nuit en période hivernale. 
 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, règlement modifiant le Règlement 
d’urbanisme 14-R-186 – avis de motion, 

 

Sur ce :  
 

18-12-339 AVIS DE MOTION 4. RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT D’URBANISME 14-R-186 – 

AVIS DE MOTION 

 
 

Avis est donné par Madame Jo-Ann Quérel, conseillère, 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. 
 

Ce règlement vise à limiter à vingt-deux (22) le nombre maximal de logements pouvant 

être construits dans le cadre d’un projet intégré situé dans la zone numéro 114.  Cette 
dernière est constituée du lot numéro 1 813 481, situé en bordure de la 2e Rue. 

 
Ce règlement vise également à limiter à trente-deux (32) le nombre maximal de 

logements pouvant être construits dans le cadre d’un projet intégré situé dans la zone 

numéro 133 ainsi qu’à retirer les habitations multifamiliales jumelées et en rangée (classe 
d’usage Habitation D-3) de la liste des usages permis dans cette même zone.  La zone 

numéro 133 est constituée des propriétés localisées en bordure de la section est de la 
rue Martel.  

 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, Règlement 18-R-186-7 modifiant le 
Règlement d’urbanisme 14-R-186 – premier projet, 

 
Sur ce :  

 

18-12-340 
 

RÉSOLUTION 5.  RÈGLEMENT 18-R-186-7 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

D’URBANISME 14-R-186 – PREMIER 
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, RLRQ, c. A-19.1 
permet à une municipalité de modifier ce règlement; 

 

CONSIDÉRANT que le développement des terrains, sous forme de projet 
intégré, est permis dans les zones numéros 114 (2e Rue) et 133 

(rue Martel) en vertu du règlement d’urbanisme 14-R-186; 
 

CONSIDÉRANT que les projets intégrés sont autorisés dans ces zones en vertu 

du Règlement d’urbanisme 14-R-186; 
 

CONSIDÉRANT le conseil municipal estime d’intérêt de prévoir un nombre 
maximal de logements pouvant être construits sur le site d’un 

projet intégré afin de veiller à ce que la densité du milieu bâti 
soit comparable avec celle du milieu avoisinant; 

 



 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce même objectif il y a lieu de retirer les 
habitations multifamiliales jumelées et en rangée de la liste des 

usages permis dans la zone numéro 133; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 

la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 20 
décembre 2018, conformément à la loi, par Madame Jo-Ann 

Quérel, conseillère; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur Bruno Gattuso, appuyé par Madame Tania 

Ann Blanchette et résolu unanimement que le conseil municipal :  
 

ADOPTE le premier projet de Règlement 18-R-186-7 modifiant le Règlement d’urbanisme 
14-R-186; 

 

Qu’une assemblée de consultation soit tenue lundi, le 14 janvier 2019 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’exprimer à ce sujet. 
 

Adoptée. 
 

 

… Soumis aux membres du conseil municipal, Programme d’aide à la voirie locale – 
Projets particuliers d’amélioration, 

 
Sur ce :  

 

18-12-341 
 

RÉSOLUTION 6. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE – PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION 
 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Richelieu a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) 

du Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 
 

CONSIDÉRANT que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 
au PAV;  

 
CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière 

a été octroyée est de compétence municipale et admissible au 

PAV; 
 

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

d’un montant de 32 338.00$ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais 
inhérents admissibles mentionnées sur le formulaire V-0321, conformément aux 

exigences du ministère des Transports du Québec. 

 
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 de la période d’essai de Monsieur Julien 
Simard, lieutenant, 

 

Sur ce :  
 

18-12-342 
 

RÉSOLUTION 7. FIN DE LA PÉRIODE D’ESSAI DE 
MONSIEUR JULIEN SIMARD, 

LIEUTENANT 
 

 

CONSIDÉRANT que Monsieur Julien Simard a été nommé, en date du 25 
décembre 2017, lieutenant au Service de sécurité incendie, 

soumis à une période d’essai pouvant aller jusqu’à un (1) an, tel 
qu’il appert de la résolution numéro 18-01-024; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du 15 décembre 2018 de Monsieur Martin 
Gougeon, directeur du Service de Sécurité incendie, de 

confirmer monsieur Simard dans ses fonctions de lieutenant 
puisqu’il a réussi sa période d’essai; 

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

Claude Gauthier et résolu unanimement que le conseil municipal prend acte de la réussite 

de la période d’essai de Monsieur Julien Simard et confirme sa nomination au poste de 
lieutenant, selon les conditions prévues à l’Entente de travail 2014-2020 entre la Ville de 

Richelieu et les employés du Service de sécurité incendie de Richelieu.  
 

Adoptée. 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, mandat pour l’application de la 
règlementation relative au stationnement, 

 

Sur ce :  
 

18-12-343 
 

RÉSOLUTION 8. MANDAT POUR L’APPLICATION DE 
LA RÈGLEMENTATION RELATIVE AU 

STATIONNEMENT 
 

 

CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 19-R-218 concernant le 
stationnement de nuit en période hivernale entrera en vigueur 

en janvier 2019; 
 

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

Ann Quérel et résolu unanimement que le conseil municipal mandate Monsieur Gaston 
Fortin pour l’application des Règlements numéro 19-R-218 concernant le stationnement 

en période hivernale ainsi que le Règlement numéro 18-R-213 concernant la circulation, 
le stationnement et la sécurité publique (pour les dispositions relatives au stationnement 

seulement). 
 

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, embauche d’un inspecteur municipal, 

 



 

 

Sur ce :  
 

18-12-344 RÉSOLUTION 9. EMBAUCHE D’UN INSPECTEUR 

MUNICIPAL 
 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du 20 décembre 2018 de Madame Ann 

Tremblay, greffière; 
 

Il est proposé par Monsieur Michel Filteau, appuyé par Madame Jo-Ann Quérel et résolu 

unanimement que le conseil municipal autorise l’embauche de Monsieur Roman Cemschi 
comme employé à l’essai au poste d’inspecteur municipal à compter du 14 janvier 2019 

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 
 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
18-12-345 RÉSOLUTION 11 LEVÉE DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE 

 
 

Il est proposé par Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par Madame Tania Ann Blanchette et 
résolu unanimement que la séance extraordinaire soit levée à 18h05 

 
Adoptée. 

 

 
 

  
Jacques Ladouceur 

Maire 

 
 

  
Ann Tremblay 

Greffière 
 

 


