
  
 

 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MAI 2019 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 avril 2019 
 
4. Avis de motion 

 
5. Adoption de règlement 

 
5.1 Règlement numéro 19-R-224 relatif au traitement des élus municipaux 
 
5.2 Règlement 19-R-165-2 amendant le règlement 12-R-165 concernant l’éthique et la 

déontologie des employés de la Ville de Richelieu 
 

6. Rapports de Comités et Commissions 
 
6.1 Dépôt de l’ordre du jour du 17 avril 2019 et du procès-verbal de l’assemblée du 

20 mars 2019 de la S.E.C.T.-Eau 
 
6.2 Dépôt de l’ordre du jour du 17 avril 2019 et du procès-verbal de l’assemblée du 

20 mars 2019 de la Municipalité régionale de comté de Rouville 
 
6.3 Dépôt de l’ordre du jour du 24 avril 2019 et du procès-verbal de l’assemblée du 

27 mars 2019 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
 
7. Dépôt des rapports internes du mois d’avril 2019 : Service des travaux 

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

8. Législation et administration 
 
8.1 Participation du maire et d’un conseiller aux Assises annuelles de l’Union des 

municipalités du Québec 
 
8.2 Demande de contribution financière de l’École MGR Euclide-Théberge pour le gala 

méritas 2019 
 
8.3 Adoption de la Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes 

formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat 
 
8.4 Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques 

autonomes 2019-2020 
 
8.5 Adoption du calendrier de conservation 
 
8.6 Autorisation de passage du Tour Paramédic Québec 
 
8.7 Paiement de la cotisation annuelle au COVABAR 2019-2020 
 
8.8 Inscription à la 11e édition des Causeries de Champlain 
 
8.9 Demande d’aide financière de la Table des aînés du bassin de Chambly pour le 1er 

salon des aînés 
 



  
 

 

8.10 Demande à la Communauté métropolitaine de Montréal concernant le programme 
de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole 

 
8.11 Mandat à Bélanger Sauvé pour entreprendre des procédures en vertu de l’article 

227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme – lot 1 811 446  
 
8.12 Avis au ministère des Transports du Québec concernant les oriflammes pour le 

150e anniversaire de la Ville 
 
8.13 Don à la Croix-Rouge pour le Fonds de secours pour les inondations au Québec 
 
8.14 Demande de contribution financière de l’Association locale des personnes 

handicapées de Chambly et la région (ALPHA) 
 
9. Finances 
 
9.1 Approbation de la liste des comptes à payer du budget des activités financières 
 
9.2 Dépôt des rapports budgétaires du 30 avril 2019 
 
9.3 Dépôt de la liste des dépenses autorisées pour la période du 28 mars 2019 au 

30 avril 2019 
 
10. Travaux publics 
 
10.1 Embauche d’étudiants au service des travaux publics pour la saison estivale 2019 

 
11. Urbanisme 
 
12. Sécurité publique 
 
12.1 Adjudication du contrat pour l’achat d’un camion Ford F-150 
 
12.2 Contrat de patrouille et gardiennage à G.O. Sécurité Granby inc. pour la saison 

estivale 2019 
 
12.3 Prolongation de la période de probation – employé 20-0617 et signature de la lettre 

d’entente numéro 3 
 
12.4 Octroi du contrat pour la fourniture d’un camion autopompe-citerne pour le service 

de la sécurité incendie (SSIR2019-03) 
 
12.5 Octroi du contrat pour la nouvelle caserne incendie (TP2019-01) 

 
13. Hygiène du milieu 

 
14. Loisirs, vie communautaire et culture 

 
14.1 Octroi d’un contrat de réalisation d’un plan directeur des parcs  
 
14.2 Autorisation de dépôt de la demande d’aide financière au Programme 

d’infrastructures Municipalité amie des aînés 2019 (PRIMADA) 
 

15. Point(s) nouveaux 
 

16. Période de questions 
 

17. Levée de la séance 
 

https://villederichelieu-my.sharepoint.com/personal/a_tremblay_ville_richelieu_qc_ca/Documents/Conseil/1 - 20180403 S�ANCE ORDINAIRE/12.1 GO S�curit�.pdf

