
 

  

 

 

 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

ORDRE DU JOUR  
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2020 
À 20H00 

 

 
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 février 2020; 
 

3.2 Dépôt d’un procès-verbal de correction; 

 
4. Avis de motion 

 
4.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement décrétant un mode de 

tarification pour les travaux d’entretien dans le cours d’eau Caillé; 

 
4.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement décrétant un mode de 

tarification pour les travaux d’entretien dans le cours d’eau Ruisseau Barré; 
 

4.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement interdisant la distribution 
de sacs de plastique dans les commerces de détail;  

 

5. Adoption de règlement 
 

5.1 Règlement 20-R-228 interdisant l’épandage de déjections animales ou de boue à 
des dates prédéterminées entre le 31 mai et le 1er octobre de l’année 2020; 

 

5.2 Règlement 19-R-220 décrétant un mode de tarification pour les travaux d’entretien 
dans le cours d’eau Bessette-Tétreault; 

 
5.3 Règlement 19-R-221 décrétant un mode de tarification pour les travaux d’entretien 

dans le cours d’eau Grande-Décharge; 
 

5.4 Règlement 19-R-222 décrétant un mode de tarification pour les travaux d’entretien 

dans le cours d’eau Benoît; 
 

5.5 Règlement 20-R-190-2 modifiant le Règlement 15-R-190 sur les ventes de garage; 
 

6. Rapports de Comités et Commissions 

 
6.1 Dépôt de l’ordre du jour du 19 février 2020 et du procès-verbal de l’assemblée du 

15 janvier 2020 de la S.E.C.T.-Eau; 
 

6.2 Dépôt de l’ordre du jour du 19 février 2020 et du procès-verbal de l’assemblée du 

22 janvier 2020 de la Municipalité régionale de comté de Rouville; 
 

6.3 Dépôt de l’ordre du jour du 26 février 2020 et du procès-verbal de l’assemblée du 
22 janvier 2020 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 Demande d’aide financière des Chevaliers de Colomb au profit de la Maison Victor-

Gadbois; 

 
8.2 Autorisation de paiement pour les eaux usées; 

 
8.3 Acquisition du lot 1 813 674; 

 
8.4 Demande de commandite de la troupe de théâtre des Basses Fréquences; 

 

8.5 Demande de commandite de la chorale l’Ensemble vocal l’Air du Temps; 
 

8.6 Cession de terrains municipaux aux centres de services scolaires; 
 

8.7 Fin d’emploi administrative – employé 30-0107;  

 
8.8 Demande d’aide financière au programme Emplois d’été Canada 2020; 

 
8.9 Demande de modification au réseau de distribution d’Énergir (60-0044266) – 

tronçon de la route 112 entre le rang de la Savane et le chemin du Cordon; 
 

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 2020; 

 

9.3 Dépôt de la liste des dépenses autorisées pour le mois de février 2020; 
 

9.4 Dépôt du premier budget de l’année 2020 de l’Office municipal d’habitation du 
Bassin de Chambly – dépôt du rapport d’approbation; 

 

9.5 Dépôt du budget révisé de l’Office municipal d’habitation du Bassin de Chambly – 
dépôt du rapport d’approbation; 

 
9.6 Concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant 

de 1 249 700 $ qui sera réalisé le 9 mars 2020; 
 

9.7 Dépôt du rapport d’activités du trésorier en regard de la Loi sur les élections et 
 les référendums dans les municipalités pour l’année 2019; 

 

10. Travaux publics 
 

10.1 Prolongement de la 8e Avenue – approbation du choix de la firme d’ingénieurs 

professionnels; 
 

10.2 Octroi du contrat pour les travaux de lignage 2020; 
 

11. Urbanisme 
 

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

du 19 février 2020; 
 

11.2  Dérogation mineure DER20-01 : Construction d’un abri d’auto annexé à la 
résidence, 401, chemin de Marieville, lot 1 813 449;  

 

11.3 PIIA : Construction d’une nouvelle résidence unifamiliale isolée, 3, Place Virginie-
Lussier, lot 4 373 520 (secteur Place Virginie-Lussier); 

 
11.4 PIIA : Construction d’une nouvelle résidence unifamiliale isolée, 2, Place Virginie-

Lussier, lot 4 373 519 (secteur Place Virginie-Lussier); 



 

  

 

 

 

 
11.5 PIIA : Construction d’une nouvelle résidence unifamiliale isolée, 1305, 3E rue, (lot 

projeté 6 360 075) (rayon patrimonial); 

 
11.6 PIIA : Construction d’une nouvelle résidence unifamiliale isolée, 1315, 3e rue, (lot 

projeté 6 360 076) (rayon patrimonial);  
 

11.7 Nomination d’un membre au comité consultatif d’urbanisme; 

 
12. Sécurité publique 

 
13. Hygiène du milieu 

 
14. Loisirs, vie communautaire et culture 

 

14.1 Modification de l’entente de développement culturel 2017-2020 avec le Ministère 
de la Culture et des Communications du Québec; 

 
14.2 Embauche d’une coordonnatrice adjointe aux loisirs et communications; 

 

14.3 Ententes de gestion de la piscine municipale, de gestion du camp jour et de 
surveillance des bâtiments; 

 
15. Point(s) nouveaux 

 
16. Période de questions 

 

17. Levée de la séance 
 


