Municipalité de
Saint-Mathias-sur-Richelieu
Assemblée régulière du conseil
13 mai 2019 - 19h30

Ordre du jour
1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Présence des membres du conseil
2.1 Mot de la mairesse

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Première période de questions - 10 minutes

5.

Procès-verbaux
5.1 Adoption du procès-verbal de la séance du conseil tenue le 9 avril 2019
5.2 Dépôt des procès-verbaux - Assemblées des divers comités municipaux – Procèsverbal de l’assemblée du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 25 mars 2019
5.3 Dépôt des procès-verbaux du conseil de la MRC de Rouville - Rien à cet item
5.4 Dépôt du procès-verbal de la Régie intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu Rien à cet item

6.

Avis de motion
6.1 Avis de motion - Projet de règlement numéro 975 - « Règlement abrogeant l’article 12
du règlement 849 de la Municipalité concernant la protection contre le feu »

7.

Règlementation
7.1 Adoption du règlement numéro 946-1 - « Règlement modifiant le règlement
d’urbanisme numéro 946 en corrigeant certains éléments graphiques au plan concept
d’organisation spatiale »
7.2 Adoption du règlement numéro 947-1 - « Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 947 apportant des modifications mineures conformément au Schéma
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de Rouville »
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7.3 Adoption du règlement numéro 974 - « Règlement abrogeant le règlement numéro 912
de la Municipalité intitulé « Règlement relatif à la protection juridique des élus et des
fonctionnaires »
8.

Gestion financière
8.1 Autorisation des frais de déplacement des membres du Conseil municipal (rien à cet item)
8.2 Adoption des comptes fournisseurs au fonds d’administration au 30 avril 2019
8.3 Salaires pour la période du 31 mars au 27 avril 2019 (temps régulier : 104 589,96 $ et temps
supplémentaire : 2 737,62 $)
8.4 Dépôt de l’état d’activités de fonctionnement à des fins fiscales au 30 avril 2019
8.5 Adoption des dépenses autorisées au 30 avril 2019

9.

Administration générale
9.1 Modification de la résolution numéro 17-11-27386 (9.1) - Tableau des nominations des
membres du Conseil municipal (proposition MM. les conseillers Rioux et Tétrault)
9.2 Autorisation de paiement au Groupe-Conseil Génipur Inc. - Services professionnels,
confection de plans, devis et surveillance du projet de réfection des postes de
pompages PP2 et PP3 - Facture numéro 6413-A - 750,00 $ (+ tx)
9.3 Accès au Réseau express métropolitain - Appui
9.4 Services professionnels en ingénierie - Mise à jour du plan d’intervention - Mandat au
Groupe conseil Génipur - 17 250,00 $ (+ tx)
9.5 Autorisation de paiement à Médias Transcontinental SENC - Projet de travaux de
rapiéçage sur le chemin du Cordon - Facture CN761468 - 446,40 $ (+ tx)
9.6 Demande de partenariat à la MRC de Rouville - Centre substitut de coordination des
mesures d’urgence
9.7 Demande à la Communauté métropolitaine de Montréal concernant le programme de
compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole

10. Travaux publics
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10.1 Demande de prix pour le balayage des rues de la Municipalité - Saison 2019
10.2 Demande de prix pour le traçage de lignes sur le territoire de la Municipalité - Saison
2019
10.3 Demande de prix pour le nettoyage de conduites d’égout et de stations de pompage Saison 2019
10.4 Demande de prix pour excavation pneumatique, réparation de vannes de rues,
remplacement de boîtes de services résidentielles - Saison 2019
10.5 Demande de prix pour services en électricité - 2019-2020
10.6 Création d’un poste de directeur adjoint au Service des travaux publics
10.7 Nomination de M. Charles Fréchette à titre de directeur adjoint du Service des travaux
publics
10.8 Octroi du contrat pour les travaux de rapiéçage mécanisé sur le chemin du Cordon –
286 141,65 $ (+ tx)
10.9 Offre de service du Groupe LML Ltée - Projet de modification de tuyauterie et
d’emplacement des pompes au poste de pompage PP-2 - 18 961,78 $ (+ tx)
11. Urbanisme et aménagement du territoire
11.1 Nomination de Mme Natalia Cemschi à titre d’officier responsable de l’application des
règlements d’urbanisme
11.2 Engagement de M. Vincent Lazure à titre d’étudiant au Service de l’urbanisme - Saison
estivale 2019
11.3 Demande de PIIA - Modification au projet initial de Mme Mélissa Lafrance-Rheault à
l’égard de la propriété sise au 11, rue Albert-Perron, lot 1 812 743 du Cadastre du
Québec
11.4 Demande de PIIA de M. Jean-Michel Martin à l’égard de la propriété sise au 375,
chemin des Patriotes, lot 1 813 815 du Cadastre du Québec
11.5 Demande de PIIA de M. Mario Beaudoin à l’égard de la propriété sise au 62, rue des
Érables, lot 1 813 815 du Cadastre du Québec
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11.6 Demande de PIIA - Modification au projet initial de M. Simon St-Laurent à l’égard de la
propriété sise au 7-11, rue Monseigneur-Phaneuf, lots 6 109 463, 6 154 428, 6 154 429
et 6 154 431 du Cadastre du Québec
12. Loisirs, culture et famille
12.1 Demande d’aide financière du club de gymnastique Gym-As - 100 $
12.2 Demande d’aide financière pour la tenue de l’activité Haut en Couleur 2019 - 500 $
12.3 Permission accordée en vertu de l’article 2.3.19 du règlement 957 concernant la
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics - Course du député
Jean-François Roberge
12.4 Permission accordée en vertu de l’article 2.3.19 du règlement 957 concernant la
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics - Marche du rein
12.5 Demande d’aide financière du centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel - 50 $
13. Protection contre les incendies (rien à cet item)
14. Services policiers (rien à cet item)
15. Affaires diverses (info et/ou discussion)
16. Seconde période de questions - 10 minutes
17. Clôture de l’assemblée
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