
  

 

 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 JUILLET 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 3 juin 2019 

 
4. Avis de motion 

 

5. Adoption de règlement 
 

6. Rapports de Comités et Commissions 
 

6.1 Dépôt de l’ordre du jour du 19 juin 2019 et du procès-verbal de l’assemblée du 15 

mai 2019 de la S.E.C.T.-Eau 
 

6.2 Dépôt de l’ordre du jour du 19 juin 2019 et du procès-verbal de l’assemblée du 15 
mai 2019 de la Municipalité régionale de comté de Rouville 

 
6.3 Dépôt de l’ordre du jour du 26 juin 2019 et du procès-verbal de l’assemblée du 22 

mai 2019 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 

 
7. Dépôt des rapports internes du mois de juin 2019 : Service des travaux 

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

 

8. Législation et administration 
 

8.1 Approbation de la convention collective entre le Syndicat des Travailleuses et 
Travailleurs Ville de Richelieu – CSN et la Ville de Richelieu pour la période du 1er 

janvier 2019 au 31 décembre 2025 – autorisation de signature 
 

8.2 Demande de dérogation en vertu de la Loi sur les heures et les jours d’admission 
dans les établissements commerciaux 

 

8.3 Demande d’autorisation de passage – Défi vélo 4 poches 
 

8.4 Honoraires professionnels – grief 190618-001 

 
8.5 Lettre d’entente numéro 8 

 
8.6 Achat de billets pour le cocktail de l’été 2019 de la Chambre de commerce et 

d’industrie du Bassin 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 juin 2019 

 

9.3 Transfert aux réserves et à un fonds réservé 
 

9.4 Ajustement 2018 de la taxe d’eau et de la taxe d’assainissement des eaux 
 

10. Travaux publics 

 
10.1 Démission de Monsieur Antoine Cantin 



  

 

 

 
10.2 Travaux d’asphaltage mécanisé sur diverses rues 

 
10.3 Fin d’emploi – employé 30-0003 

 

11. Urbanisme 
 

11.1 Dépôt du procès-verbal non adopté de la séance du comité consultatif d’urbanisme 
du 19 juin 2019 

 

11.2 Dérogation mineure DER19-05 : aménagement d’une deuxième aire de 
stationnement, 1405-1409, rue Ward, lot 1 811 891 

 
11.3  Dérogation mineure DER19-06 : autorisation de garage détaché en cours avant et 

latérale, 10 rue Leclair, lot 1 812 833 
 

11.4 PIIA : construction d’une résidence unifamiliale isolée, 250, 13e avenue, lot 

6 276 085 (rayon patrimonial) 
 

11.5 Dérogation mineure DER19-07 : Construction d’un garage annexé à la résidence, 
2727, chemin des Patriotes, lot 1 1813 592 

 

11.6 PIIA : demande de construction neuve, 1250, rue Martel (lot 6 323 772) sur le site 
d’un projet intégré, lot 6 323 771 (secteur rue Martel) 

 
12. Sécurité publique 

 
12.1 Signature de l’entente concernant les services aux sinistrés avec la Croix-Rouge 

canadienne pour les années 2019 à 2022 

 
12.2 Démission de Monsieur Alexandre Tanguay 

 
12.3 Nomination de Monsieur Sébastien Bruneau au poste de pompier sénior 

 

12.4 Embauche de nouveaux pompiers 
 

13. Hygiène du milieu 
 

14. Loisirs, vie communautaire et culture 

 
14.1 Signature de l’entente concernant les services aquatiques de la piscine intérieure 

et Marieville pour 2019-2020 
 

15. Point(s) nouveaux 
 

16. Période de questions 

 
17. Levée de la séance 

 
 


