
 

  

 

 

 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

ORDRE DU JOUR  
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 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 5 octobre 2020; 
 

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 Bessette-Tétreault; 
 

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 Grande-Décharge; 
 

4.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement décrétant un mode de 
tarification pour les travaux d’entretien dans le cours d’eau Benoît; 

 
5. Adoption de règlement 

 

6. Rapports de Comités et Commissions 
 

6.1 Dépôt de l’ordre du jour du 21 octobre 2020 et du procès-verbal de l’assemblée du 
16 septembre 2020 de la S.E.C.T.-Eau; 

 

6.2 Dépôt de l’ordre du jour du 21 octobre 2020 et du procès-verbal de l’assemblée du 
16 septembre 2020 de la Municipalité régionale de comté de Rouville; 

 
6.3 Dépôt de l’ordre du jour du 28 octobre 2020 et du procès-verbal de l’assemblée du 

22 septembre 2020 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent; 
 

7. Dépôt des rapports internes du mois d’octobre : Service des travaux publics, 

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

 
8. Législation et administration 

 

8.1 Demande de traverse de VTT par le Club Riverain VTT pour la saison 2020-2021; 
 

8.2 Renouvellement de l’adhésion annuelle à la Corporation de développement 
communautaire Haut-Richelieu; 

 

8.3 Libération du fonds de garantie en assurances biens du Regroupement Estrie pour 
la période du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2018; 

 
8.4 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 

les années 2019-2023 – programmation des travaux; 
 



 

  

 

 

 

8.5 Adhésion annuelle à la Fédération québécoise des municipalités; 
 

8.6 Demande de remboursement de frais de ligne téléphonique et de système d’alarme 

par le Club Optimiste de Richelieu; 
 

8.7 Contribution financière à la Légion royale canadienne, Filiale Auclair 121, pour sa 
campagne du Coquelicot 2020; 

 

8.8 Contribution financière à la Fondation pro études; 
 

8.9 Mandat à la firme Bélanger Sauvé – plainte devant la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse; 

 
9. Finances 

 

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

9.2 Dépôt des rapports budgétaires du 28 octobre 2020; 
 

9.3 Dépôt de la liste des dépenses autorisées pour le mois d’octobre 2020; 

 
9.4 Dépôt des états comparatifs en vertu de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et 

villes; 
 

9.5 Dépôt du budget révisé 2020 de l’Office municipal d’habitation du Bassin de 
Chambly; 

 

10. Travaux publics 
 

10.1 Octroi de contrat pour la fourniture, la livraison et l’installation d’une lame de 
déneigement (TP2020-11); 

 

11. Urbanisme 
 

11.1 Dépôt du procès-verbal non adopté de la séance du comité consultatif d’urbanisme 
du 21 octobre 2020; 

 

11.2 PIIA : bâtiment d’intérêt patrimonial, travaux de rénovations extérieures, 242, 14e 
Avenue, lot 1 812 065; 

 
11.3 Dérogation mineure DER20-06 : autorisation d’une nouvelle enseigne sur un muret 

existant, 707, rue Martel, lots 3 381 742 et 3 381 743; 
 

11.4 Dérogation mineure DER20-07 : autorisation d’une nouvelle enseigne sur les 

poteaux existants, 750, rue Martel, lots 2 191 206 et 1 813 458; 
 

11.5 PIIA : rayon de 30 mètres d’un bâtiment d’intérêt patrimonial, changement du 
revêtement de la toiture, 1400, 3e rue, lot 6 385 625; 

 

12. Sécurité publique 
 

13. Hygiène du milieu 
 

13.1 Demande d’intervention dans le cours d’eau Catherine; 
 

14. Loisirs, vie communautaire et culture 

 
14.1 Comité de pilotage de la démarche « Municipalité amie des aînés » (MADA); 

 
15. Point(s) nouveaux 

 

16. Période de questions 
 

17. Levée de la séance 
 


