
  

 

 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2022  
20H00 

 
1. Moment de réflexion 
 

1.1 Au nom de la Ville de Richelieu et de tous les employés, le conseil municipal offre 

ses condoléances à monsieur Claude Gauthier, maire, pour le décès de son père; 
 

2. Adoption de l’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 3 octobre 2022; 

 
3.2 Dépôt d’un procès-verbal de correction;  

 

4. Avis de motion 
 

4.1  Avis de motion du projet de règlement modifiant le Règlement d’urbanisme numéro 
14-R-186 – dispositions applicables à la plantation et la protection d’arbres; 

 

4.2 Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement modifiant le 
Règlement numéro 22-R-227 sur la gestion contractuelle; 

 
4.3 Avis de motion, présentation et dépôt du projet de Règlement augmentant le fonds 

de roulement de 900 000$ à 1 500 000,00 $ et appropriant le montant requis à 
même le surplus non affecté; 

 

5. Adoption de règlement 
 

5.1 Règlement numéro 22-R-213-9 modifiant le Règlement numéro 18-R-213 sur la 
circulation, le stationnement et la sécurité publique; 

 

5.2 Règlement numéro 22-R-218-1 modifiant le Règlement numéro 19-R-218 sur le 
stationnement de nuit en période hivernale; 

 
5.3 Règlement numéro 22-R-186-14 modifiant le Règlement d’urbanisme numéro 14-

R-186 – zones 142 et 143 – adoption du règlement; 

 
5.4 Règlement numéro 22-R-256 décrétant une dépense et un emprunt de deux 

millions six cent quarante-deux         mille         dollars (2 642 000,00$) pour le 
remplacement de la conduite d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’égout pluvial de la 
4e Rue et de la rue Archambault; 

 

5.5 Modification au Règlement numéro 18-R-212 décrétant une dépense et un emprunt 
de trois millions huit cent trente-cinq mille huit cents dollars (3 835 800$) pour la 
construction d’une nouvelle caserne d’incendie; 

 
5.6 Règlement numéro 22-R-186-15 modifiant le Règlement d’urbanisme numéro 14-

R-186 – dispositions applicables à la plantation et la protection d’arbres – adoption 

du premier projet de règlement; 
 

6. Législation et administration 
 

6.1 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal; 



  

 

 

 
6.2 Dépôt du rapport du directeur général sur les embauches; 

 
6.3 Adoption de la Politique en matière de santé et de sécurité au travail;  
  

6.4  Adoption de la Politique de travail en matière de violence conjugale;   
 

6.5  Adoption de la Politique régissant les drogues et alcool en milieu de travail; 
 

6.6  Amendement au Programme d’aide financière pour le contrôle des frênes et la 
plantation d’arbres;  

 

6.7  Demande de contribution financière de la Légion canadienne filiale Auclair 121 pour 
la commémoration du jour du Souvenir;  

 
6.8  Appui à la Communauté métropolitaine de Montréal dans sa demande adressée à 

la Société canadienne des postes afin de limiter la distribution des circulaires;   

 
6.9  Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement 

Estrie pour la période du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2018;  
 

7. Finances 

 
7.1 Approbation de la liste des déboursés du mois d’octobre 2022; 

 
7.2 Dépôt du rapport des engagements daté du 2 novembre 2022; 

 
7.3  Dépôt des états comparatifs conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités 

et villes; 
 
7.4  Demande de transfert budgétaire; 

 
7.5  Concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt 

par obligations au montant de 2 024 000 $ qui sera réalisé le 25 novembre 2022; 

 
7.6 SF2022-01 – services professionnels pour la vérification des états financiers 

consolidés pour les années 2022-2023-2024-2025-2026 – octroi du contrat; 

 

8. Travaux publics 
 

8.1 Octroi de contrat pour l’achat et la livraison d’une génératrice pour une station de 
pompage; 

 

8.2 TP2022-01 : Reconstruction des infrastructures de la 9e Avenue – acquisition du 
lot 6 544 726 – autorisation de signature; 

 
8.3 Entente de déneigement du stationnement et des trottoirs de l’église et du 

presbytère entre la Ville, le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières et la 
Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-de-Bonsecours de Richelieu – autorisation 

de signature; 

 
8.4 Démission de l’employé numéro 30-0110; 

 
8.5 Embauche d’une journalière au Service des travaux publics; 

 

8.6 Reconstruction des infrastructures de la 4e Rue et de la rue Archambault – octroi 
du contrat pour les services professionnels d’ingénierie;  

 
8.7 Reconstruction des infrastructures de la 4e Rue et de la rue Archambault – octroi 

du contrat pour l’étude géotechnique et la caractérisation environnementale;  
 

8.8 TP2022-06 : travaux de rapiéçage mécanisé sur la rue Loiselle (deux sections) et 

une partie de la rue Michel-Viger – acceptation provisoire des travaux; 
 

9. Urbanisme 
 

9.1 Demande de dérogation mineure DER22-07 : construction d’une remise à jardin - 

2813, chemin des Patriotes, lot numéro 1 810 687; 



  

 

 

 
9.2 Nomination des membres du comité de démolition conformément au Règlement 

numéro 22-R-255 sur la démolition d’immeubles; 
 

9.3 Demande de modification au Règlement d’urbanisme numéro 14-R-186 – zone 

119; 
 

9.4 Demande de modification au Règlement d’urbanisme numéro 14-R-186 – zone 
141; 

 

9.5 Inscription d’une élue municipale à l’activité Révélateur+; 
  

10. Sécurité publique 
 

10.1 Entente de service avec l’Autorité 9-1-1 de prochaine génération – autorisation de 
signature;  

 

10.2 Adoption du Programme régional d’inspection périodique des risques plus élevés 
de la MRC de Rouville; 

 
11. Hygiène du milieu 

 

12. Loisirs, vie communautaire et culture 
 

13. Communications 
 

14. Point(s) nouveaux 
 

15. Remerciements 

 
15.1 Motions félicitations à monsieur Jean-François Roberge pour avoir remporté son 

élection à titre de député de Chambly et sa nomination à la tête de divers 
ministères;   

 

15.2 Motions de félicitations au Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, à La Saison du Passeur et les bénévoles pour l’organisation de la 

maison hantée; 
 

16. Période de questions 

 
17. Levée de la séance 

 
 

 

 


