
  

 

 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2022 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 6 juin 2022; 
 
4. Avis de motion 

 
5. Adoption de règlement 
 
5.1 Règlement 22-R-215-1 modifiant le Règlement 18-R-215 relatif aux branchements 

desservis de la Ville de Richelieu ; 
 
6. Législation et administration 
 
6.1 Lettre d’entente numéro 20 entre la Ville et le Syndicat des travailleuses et 

travailleurs de la Ville de Richelieu-CSN – autorisation de signature ; 
 
6.2 Octroi du mandat à la firme J. Dagenais, architecte + associés pour la réalisation 

des études sur les possibilités d’aménagement du futur hôtel de ville ;  
 
6.3 Paiement de la facture de la firme Loranger Marcoux avocats S.E.N.C.R.L. ;  
 
6.4 Appui à l’association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 

préretraitées (AQDR) monts et rivières de la Vallée du Richelieu dans sa demande 
de subvention ; 

 
6.5 Demande de contribution financière - Club Optimiste de Richelieu – contexte de la 

Covid-19 ; 
 
6.6 Comité citoyen pour l’implantation de nouveaux logements abordables pour aînés 

sur le territoire de la Ville – délégation d’un membre du conseil municipal ; 
 

7. Finances 
 
7.1 Liste des déboursés du mois de juin 2022 ; 
 
7.2 Rapport des engagements daté du 30 juin 2022 ; 
 
7.3 Approbation du budget révisé de l’Office municipal d’habitation du bassin de 

Chambly ; 
 
7.4 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 2021 ; 
 
7.5 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe pour l’année 2021 ; 
 
7.6 Emprunt temporaire pour le Règlement d’emprunt 21-R-143 et autorisation de 

signature du contrat de crédit variable auprès de la Caisse Desjardins de Rouville ; 
 
7.7 Ajustement 2021 de la taxe d’eau et de la taxe d’assainissement des eaux ; 
 
8. Travaux publics 
 
8.1  TP2022-04 : travaux de rapiéçage mécanisé sur diverses rues du territoire de la 

Ville de Richelieu – octroi du contrat ; 



  

 

 

 
8.2  Embauche d’un coordonnateur au Service des travaux publics ; 
 
8.3 Démission de l’employé numéro 30-0112 ; 
 
9. Urbanisme 
 
9.1  Marché public de Richelieu – autorisation de la tenue de l’évènement ; 
 
9.2  Comité consultatif d’urbanisme – nomination de trois nouveaux membres-

citoyens ; 
 
9.3  PIIA (rayon de 30 mètres d’un bâtiment d’intérêt patrimonial) : construction d’une 

nouvelle résidence - 202, 15e avenue, lot 5 963 275 – 3e proposition ; 
 
9.4  PIIA (rayon de 30 mètres d’un bâtiment d’intérêt patrimonial) : déplacement et 

agrandissement d’une résidence - 200, 15e avenue, lot 1 814 057 – 2e proposition ; 
 
9.5  PIIA (rayon de 30 mètres d’un bâtiment d’intérêt patrimonial) : construction d’une 

nouvelle résidence multifamiliale - 1141-1145, 2e rue, lot 1 813 481 ; 
 
9.6  Demande de modification au règlement de zonage – lot 4 673 186 – zone 209 ; 
 
9.7 Acceptation des plans d’infrastructures pour la construction du prolongement de la 

conduite d’égout sanitaire et d’aqueduc – lot projeté numéro 6 465 468 ; 
 
10. Sécurité publique 
 
10.1  Démission de l’employé numéro 20-0625 ; 
 
10.2 Départ volontaire à la retraite de l’employé numéro 20-0044 ; 
 
11. Hygiène du milieu 

 
12. Loisirs, vie communautaire et culture 
 
12.1  Nomination des membres du comité de suivi – Municipalité amie des aînés 

(MADA) ; 
 
12.2  Nomination d’une directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ; 
 
13. Point(s) nouveaux 

 
14. Remerciements 

 
15. Période de questions 

 
16. Levée de la séance 

 


