CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2022 À 20H00
1.

Moment de réflexion

2.

Ordre du jour

2.1

Adoption de l’ordre du jour;

3.

Approbation du procès-verbal

3.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2021 et des
procès-verbaux des séances extraordinaires du 16 et du 20 décembre 2021;

4.

Avis de motion

4.1

Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement intitulé Code
d’éthique et de déontologie révisé pour les élues et élus municipaux de la Ville de
Richelieu;

4.2

Avis de motion, présentation et dépôt du projet de Règlement décrétant les règles
de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires;

4.3

Avis de motion, présentation et dépôt du projet de Règlement relatif au traitement

des élus municipaux de la Ville de Richelieu;
5.

Adoption de règlement

6.

Rapports de Comités et Commissions

6.1

Dépôt de l’ordre du jour du 15 décembre 2021 et du procès-verbal de l’assemblée
du 17 novembre 2021 de la S.E.C.T.-Eau;

6.2

Dépôt de l’ordre du jour du 15 décembre 2021 et du procès-verbal de l’assemblée
du 24 novembre 2021 de la Municipalité régionale de comté de Rouville;

6.3

Dépôt de l’ordre du jour du 15 décembre 2021 et du procès-verbal de l’assemblée
du 23 novembre 2021 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-SaintLaurent;

7.

Rapports internes du mois de décembre 2021

7.1

Dépôt des rapports internes : Service des travaux publics, inspecteur municipal,
Service de sécurité incendie et bibliothèque;

8.

Législation et administration

8.1

Demande au ministère des Transports du Québec – Sécurisation de l’emprise
ferroviaire;

9.

Finances

9.1

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

9.2

Dépôt des rapports budgétaires du 22 décembre 2021;

9.3

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

9.4

Dépôt du budget final 2021 de l’Office municipal d’habitation du Bassin de
Chambly;

9.5

Budget 2022 de la MRC de Rouville et autorisation du paiement de la quote-part;

9.6

Programme des activités d’investissement pour l’année 2022;

10.

Travaux publics

10.1

Embauche d’un journalier temporaire en surcroît de travail;

10.2

Appel d’offres public TP2021-04 : Forage directionnel – Égout sanitaire entre les
postes de pompage Théberge et Michel-Viger – Acceptation provisoire des travaux;

11.

Urbanisme

11.1

Dépôt du procès-verbal non adopté de la séance du comité consultatif d’urbanisme
du 15 décembre 2021;

12.

Sécurité publique

12.1

Démission de l’employé 20-0634;

12.2

Démission de l’employé 20-0615;

12.3

Embauche d’un nouveau pompier;

12.4

Modification du statut de l’employé 20-0646;

13.

Hygiène du milieu

14.

Loisirs, vie communautaire et culture

14.1

Embauche d’un coordonnateur adjoint aux loisirs et aux communications –
Remplacement temporaire;

15.

Point(s) nouveaux

16.

Remerciements

17.

Période de questions

18.

Levée de la séance

