
 

  

 

 

 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

ORDRE DU JOUR  
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 1er MARS 2021 
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 1er février 2021; 

 
4. Avis de motion 

 

4.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement décrétant un mode de 
tarification pour la répartition finale des dépenses relatives aux travaux d’entretien 

dans le cours d’eau Caillé; 
 

5. Adoption de règlement 

 
5.1 Règlement 21-R-239 interdisant l’épandage de déjections animales ou de boue à 

des dates prédéterminées entre le 31 mai et le 1er octobre de l’année 2021; 
 

5.2 Règlement 21-R-240 décrétant un mode de tarification pour les travaux 
d’entretien dans le cours d’eau Cordon Savane; 

 

5.3 Règlement 2021-R-238 : dépôt du certificat relatif au déroulement de la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter; 

 
6. Rapports de Comités et Commissions 

 

6.1 Dépôt de l’ordre du jour du 17 février 2021 et du procès-verbal de l’assemblée du 
20 janvier 2021 de la S.E.C.T.-Eau; 

 
6.2 Dépôt de l’ordre du jour du 17 février 2021 et du procès-verbal de l’assemblée du 

20 janvier 2021 de la Municipalité régionale de comté de Rouville; 
 

6.3 Dépôt de l’ordre du jour du 24 février 2021 et du procès-verbal de l’assemblée du 

27 janvier 2021 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent; 
 

7. Dépôt des rapports internes du mois de février 2021 : Service des travaux 
publics, inspecteur municipal, Service de sécurité incendie, Service des loisirs et 

bibliothèque ; 

 
8. Législation et administration 

 
8.1 Nomination de la salle du Bureau d’information touristique de Richelieu « salle 

Jean-Baptiste-Demers »; 

 
8.2 Nomination du parc du Bureau d’information touristique de Richelieu « parc de la 

Pointe aux écrevisses »; 
 

8.3 Nomination du parc de la Montée Daigneault « parc Alphonsine-Dubuc »; 
 



 

  

 

 

 

8.4 Acquisition d’une servitude d’égout sanitaire sur le lot 1 813 555, rue Théberge; 
 

8.5 Autorisation de paiement pour les eaux usées; 

 
8.6 Refonte du réseau EXO : adhésion au scénario de desserte final; 

 
9. Finances 

 

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

9.2 Dépôt des rapports budgétaires du 24 février 2021; 
 

9.3 Dépôt de la liste des dépenses autorisées pour le mois de février 2021 ; 
 

9.4 Dépôt du budget initial 2021 de l’Office municipal d’habitation du Bassin de 

Chambly – dépôt du rapport d’approbation; 
 

9.5 Vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes – dépôt de la liste des 
immeubles à être vendus, délégation de compétence à la MRC de Rouville et 

transmission de la liste de propriétés; 

 
9.6 Dépôt du rapport d’activités de la trésorière en regard de la Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités pour l’année 2020; 
 

9.7 Répartition finale des dépenses relatives aux travaux effectués dans le cours d’eau 
Caillé et ses branches 1 et 2; 

 

10. Travaux publics 
 

10.1 Embauche d’un journalier en surcroît de travail; 
 

10.2 Octroi du contrat pour les travaux de lignage 2021; 

 
11. Urbanisme 

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

du 17 février 2021; 

 
11.2 Modification du règlement d’urbanisme, 2279, chemin des Patriotes, lots 1 813 920 

et 1 813 921; 
 

11.3 Dérogation mineure DER21-01 : régulariser la marge avant du 737, chemin de 
Marieville, lot 1 811 723; 

 

11.4 PIIA : construction d’une habitation multifamiliale isolée (4 unités), 1134-1136-
1138-1140, 1ère Rue, lot 1 813 475; 

 
12. Sécurité publique 

 

12.1 Services de patrouille de sécurité pour 2021; 
 

13. Hygiène du milieu 
 

14. Loisirs, vie communautaire et culture 
 

14.1 Embauche d’un surveillant pour les infrastructures de sports et loisirs; 

 
15. Point(s) nouveaux 

 
16. Période de questions 

 

17. Levée de la séance 
 


