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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 12 MARS 2019 À 19 H 30 

À LA SALLE SIMON-LACOSTE DE L'HÔTEL DE VILLE 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 

2.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 mars 2019 
 
3. APPROBATION ET DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

3.1 Approbation - Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2019 
 

3.2 Dépôt - Compte rendu de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 
19 février 2019 

 
4. APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
 

4.1 Approbation - Listes des paiements à ratifier et des comptes à payer 
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

5.1 Autorisation - Travaux d’entretien et d'aménagement – Branche 44 du 
Ruisseau Beloeil et branche principale du Ruisseau Coderre – Année 2019 

 
5.2 Embauche - Directeur du Service de l'urbanisme - Poste temporaire pour un 

remplacement de congé de maternité 
 
6. COMMUNICATIONS 
 
  S/O 
 
7. GREFFE 
 

7.1 Demande de changement de nom et de régime - Ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation 

 
7.2 Désignation - Répondant en matière d'accommodements raisonnables au 

sein de la Municipalité - Article 17 de la Loi favorisant le respect de la 
neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes 
d'accommodements pour un motif religieux dans certains organismes 

 
7.3 Adoption - Règlement 766-01-2019 modifiant le Règlement 766-00-2019 

décrétant les taux de taxation et les compensations pour l'année 2019 afin 
d'ajouter une mention concernant les exploitations agricoles enregistrées 
(EAE) à la taxe pour vidange de fosse septique 

 
7.4 Avis de motion et adoption d’un Projet de règlement – Règlement 

689-01-2019 modifiant le Règlement 689-00-2012 assujettissant la 
délivrance d’un permis de lotissement et de construction à la conclusion 
d’une entente portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures 
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et aux équipements municipaux afin de réformer les dispositions applicables 
aux bénéficiaires   

 
7.5 Avis de motion et adoption - Premier projet de règlement 712-23-2019 

intitulé Règlement modifiant le Règlement de zonage 712-00-2013 afin de 
modifier les dispositions relatives au stationnement ou à l’entreposage de 
véhicules lourds ou de machinerie sur un immeuble appartenant au groupe 
d’usages « Résidentiel » et de modifier les limites des zones H-52 et H-56 

 
7.6 Autorisation de signature - Transaction - Cour supérieure du district de 

Richelieu - Dossier numéro 765-17-001766-171 
 

7.7 Autorisation de signature - Servitude d'utilité publique - Partie du lot 
5 978 354 du Cadastre du Québec 

 
7.8 Création et nominations - Comité communications 

 
7.9 Responsabilités et comités du conseil municipal – Comité 

communications - Modification de la résolution 334-11-18 
 
8. SERVICE DES INCENDIES 
 
  S/O 
 
9. SERVICE DES LOISIRS CULTURELS 
 

9.1 Demande d'aide financière - Volet 2 du programme de l'Agence municipale 
de financement et de développement des centres d'urgence 9-1-1 du 
Québec - Sécurité civile 

 
10. SERVICE DES LOISIRS RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES 
 
  S/O 
 
11. SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX PUBLICS 
 

11.1 Adjudication - Appel d'offres public APP-19-008-TP concernant la fourniture 
et la livraison de mazout no 2, diesel clair et diesel coloré pour une période 
d'une (1) année avec deux (2) années d'option 

 
11.2 Octroi - Contrat APP-18-012-TP - SOMAEU - Eaux usées et eau potable - 

Année d'option 1 
 

11.3 Octroi - Contrat API-18-056-TP - Inspection des poteaux d'incendie - 
Années optionnelles – 2019 à 2022 

 
11.4 Autorisation - Dépôt du plan d'intervention pour le renouvellement des 

conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées - Ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation 

 
11.5 Nouvel engagement - Conformité aux exigences de rejet à l'effluent des 

étangs aérés - Ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques - Projet Faubourg Dollard 

 
11.6 Nouvel engagement - Conformité aux exigences de rejet à l'effluent des 

étangs aérés - Ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques - Projet Place Le Rémi 

 
11.7 Engagements - Conformité aux exigences de rejet à l'effluent des étangs 

aérés - Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques - Projet résidentiel intégré - Lot 5 978 123 du Cadastre du 
Québec 

 
11.8 Engagements - Conformité aux exigences de rejet à l'effluent des étangs 

aérés - Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
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climatiques - Demande d'autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement - Projet API-17-006-GE concernant les travaux 
d'infrastructures Phase X 

 
11.9 Confirmations - Projet résidentiel intégré - Lot 5 978 123 du Cadastre du 

Québec - Demande d'autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement - Ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques  

 
12. FINANCES ET TRÉSORERIE 
 

12.1 Dépôt – Rapport d’activités de la directrice du Service de la trésorerie 
 

12.2 Émission d’obligations par appel d’offres public, modification de règlements 
d’emprunt et autorisation de signature 

 
12.3 Adjudication et autorisation de signature - Émission d’obligations par appel 

d’offres public 
 

12.4 Adjudication et autorisation de signature - Contrat SAR395-2018 - Entretien 
et achat d'un système de téléphonie IP - Année 2019 

 
13. URBANISME 
 

13.1 Désignation et demande d'officialisation d'un toponyme - Rue du Ruisseau 
- Commission de toponymie du Québec 

 
13.2 Désignation – Représentant pour agir aux fins de l’article 35 de la Loi sur les 

compétences municipales – Conflits de voisinage en zone agricole 
 

13.3 Demande de dérogation mineure numéro 2019-001-DM - 332, rue des 
Saules (parcelle 3) (Lot 5 975 970 du Cadastre du Québec)  

 
13.4 Demande de dérogation mineure numéro 2019-002-DM - 773, rue du Noyer 

(parcelle 2) (Lot 5 976 022 du Cadastre du Québec)  
 

13.5 Demande de dérogation mineure numéro 2019-003-DM - 773, rue du Noyer 
(parcelle 3) (Lot 5 976 022 du Cadastre du Québec)  

 
13.6 Demande de dérogation mineure numéro 2019-004-DM - 854, croissant 

Denis (Lot 5 880 955 du Cadastre du Québec)  
 

13.7 Demande de dérogation mineure numéro 2019-005-DM - 154, rue 
Principale (Lot 5 975 215 du Cadastre du Québec) 

 
13.8 Demande de dérogation mineure numéro 2019-006-DM - 475, rue Thomas 

(Lot 5 881 541 du Cadastre du Québec) 
 

13.9 Demande d'autorisation d'usage conditionnel numéro 2019-001-UC – Projet 
intégré projeté sur la rue Rémi (Lot 5 978 123 du Cadastre du Québec) 

 
13.10 Demande d'autorisation d'usage conditionnel numéro 2019-003-UC – 

870, rue Martin (Lot 5 975 082 du Cadastre du Québec) 
 
14. COURRIER REÇU 
 

14.1 Municipalité régionale de comté de Marguerite-d'Youville - Procès-verbal de 
la séance ordinaire du 30 janvier 2019 

 
14.2 Ville de Beaconsfield - Résolution 2019-01-038 - Appui à la Communauté 

métropolitaine de Montréal - Déclaration citoyenne universelle d'urgence 
climatique 
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14.3 Municipalité Les Cèdres - Résolution 2019-02-71 - Appui à la Communauté 
métropolitaine de Montréal - Déclaration citoyenne universelle d'urgence 
climatique 

 
14.4 Ville de Mont-Saint-Hilaire - Résolution 2019-040 - Régie intermunicipale 

des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu (RISAVR) - Adhésion des 
Villes de Contrecoeur et d'Otterburn Park et de la Municipalité de Verchères 

 
14.5 Ville de Beloeil - Résolution 2019-02-115 - Fédération canadienne des 

municipalités (FCM) - Recyclage et réutilisation des plastiques - Appui 
 
15. POINTS D'INFORMATION ET PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 


