
  

 

 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MARS 2019 À 20 H 
 
 

1. Moment de réflexion 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 
3. Approbation du procès-verbal 

 
3.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 février 2019 et de la 

séance extraordinaire du 25 février 2019; 
 

4. Avis de motion 

 
5. Adoption de règlement 

 
5.1 Règlement 19-R-223 augmentant le fonds de roulement de 750 000$ à 900 000$ 

et appropriant le montant requis à même le surplus non affecté; 

 
5.2 Règlement 19-R-213-4 modifiant le Règlement 18-R-213 concernant la circulation, 

le stationnement et la sécurité publique; 
 

5.3 Règlement 19-R-219 interdisant l’épandage de déjections animales ou de boue à 
des dates prédéterminées entre le 31 mai et le 1er octobre de l’année 2019; 

 

5.4 Règlement 18-R-186-8 modifiant le Règlement d’urbanisme 14-R-186 (pour 
concordance); 

 
6. Rapports de Comités et Commissions 

 

6.1 Dépôt de l’ordre du jour du 18 février 2019 et du procès-verbal de l’assemblée du 
16 janvier 2019 de la S.E.C.T.-Eau; 

 
6.2 Dépôt de l’ordre du jour du 20 février 2019 et du procès-verbal de l’assemblée du 

16 janvier 2019 de la Municipalité régionale de comté de Rouville; 
 

6.3 Dépôt de l’ordre du jour du 27 février 2019 et du procès-verbal de l’assemblée du 

23 janvier 2019 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent; 
 

7. Dépôt des rapports internes du mois de février : Service des travaux publics, 
inspecteur municipal, Service de sécurité incendie, Service des loisirs et 

bibliothèque ; 

 
8. Législation et administration 

 
8.1 Frais d’association à Réseau Biblio de la Montérégie pour l’année 2019 ; 

 

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

8.3 Demande de commandite de l’Ensemble vocal l’Air du temps; 
 

8.4 Journée internationale des femmes : cocktail dinatoire organisé par Ainsi soit-elle ; 
 

8.5 Demande de commandite du tournoi interrégional de hockey du regroupement de 

Marieville; 
 

8.6 Mandat à Bélanger Sauvé dans le dossier 750-17-003507-195 – cour supérieure;  
 

8.7 Adhésion à la campagne Pensez local. c’est génial; 
 
8.8 Demande de contribution financière du Bazar familial de Chambly 



  

 

 

 
9. Finances 

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

 

9.2 Dépôt des rapports budgétaires du 26 février 2019; 
 

9.3 Dépôt du budget révisé 2018 de l’Office municipal d’habitation du Bassin de 
Chambly; 

 

9.4 Dépôt du budget 2019 de l’Office municipal d’habitation du Bassin de Chambly; 
 

9.5 Dépôt du rapport d’activités du trésorier en regard de la Loi sur les élections et 
 les référendums dans les municipalités pour l’année 2018 ; 

 
10. Travaux publics 

 

10.1 Octroi de contrat pour les travaux de marquage de la chaussée (TP2019-04); 
 

11. Urbanisme 
 

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

du 20 février 2019; 
 

11.2 PIIA : construction neuve, 320-322-324, 9e Avenue, lot 2 086 532 (rayon 
patrimonial); 

 
11.3 PIIA : construction neuve, 1200, rue Martel, lot 6 294 587 – projet intégré lot 

6 294 584 (secteur rue Martel); 

 
12. Sécurité publique 

 
12.1 Entente d’entraide en matière de sécurité incendie avec la Ville de Chambly et la 

Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu; 

 
13. Hygiène du milieu 

 
14. Loisirs, vie communautaire et culture 

 

14.1 Entente relative à la surveillance du chalet du parc florence-Viens et du gymnase 
avec La Saison du Passeur; 

 
15. Point(s) nouveaux 

 
16. Période de questions 

 

17. Levée de la séance 
 

 


