
Séance du conseil
LE 21 NOVEMBRE 2023



Faits saillants du dernier mois 



Activité d’Halloween





Maison hantée – MDJ Ott’Ados



Tournage Faire danser un village
15 000 vues depuis le lancement du 17 novembre !



Environnement



Acheter local, c’est gagnant !



Journée nationale de l’enfant

En collaboration avec la Maison de la 
Famille, nous avons offert gratuitement 
des ateliers conçus pour nos jeunes 
citoyens.



Installations sanitaires – Parcours aînés



Travaux 

Rue Gervais



Garage - Parc Duncan-

Campbell



Le Patriote



Sentier glacé 



Boîte aux 

lettres Noël



4.1 – Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 
459-5 décrétant l’imposition des taux de taxation et la tarification de 
différents services municipaux pour l’exercice financier 2023 

2022 2023 $ %

RAEVR 651 307 641 145 (10 162) -1,56 %

RIEVR 514 023 511 146 (2 877 ) -0,56 %

RISIVR 948 840 1 006 644 57 804 6,09 %

RIPRSL 1 330 050 1 536 026 205 976 15,49 %

RISAVR 37 530 40 240 2 710 7,22 %

MRC 1 275 438 1 346 448 71 010 5,57 %

ARTM 659 370 687 505 28 135 4,27 %

CMM 139 400 143 100 3 700 2,65 %

356 296
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4.5 – Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 460-7 modifiant 
le Règlement numéro 460 concernant la circulation et le stationnement afin 
d’ajouter l’article 5.1.11 portant sur le stationnement, d’ajouter des limites de 
vitesse et un sens unique



5.3 – Adoption du règlement numéro 460-6 modifiant l’article 3.8 et 
abrogeant l’Annexe L du Règlement numéro 460 concernant la 
circulation et le stationnement



7.3 – Approbation du budget 2023 de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent – Quote-
part supplémentaire 2022



8.2 – Demande de dérogation mineure pour 
l’implantation d’un garage détaché – 287, rue Ruth



8.3 – Demande de dérogation mineure pour une 
marge de recul arrière – 318, rue Connaught



8.4 – Demande de PIIA pour la rénovation et 
l’agrandissement d’une habitation unifamiliale isolée 
93, rue du Prince-Arthur



8.5 – Demande de PIIA pour la rénovation d’une 
habitation unifamiliale isolée – 117, rue Ruth



8.6 – Demande de PIIA pour la rénovation d’une habitation 
unifamiliale isolée – 579, chemin des Patriotes



8.7 – Demande de PIIA pour l’agrandissement d’un 
bâtiment commercial – 973, chemin Ozias-Leduc



8.7 – Demande de PIIA pour l’agrandissement d’un 
bâtiment commercial – 973, chemin Ozias-Leduc



9.3 – Achat de panneaux d’affichage de vitesse 
pédagogique – Octroi de contrat 



9.7 – Services professionnels en ingénierie dans le cadre 
des travaux de mise en place de feux de circulation au 
boulevard Dormicour et au chemin des Patriotes –



10.1 – Journée de la sensibilisation au cancer de la 
prostate -19 novembre



10.3 – Appui au Centre des Femmes l’Essentielle  
Campagne de sensibilisation de 12 jours d'actions pour 
l’élimination de la violence envers les femmes 



11.1 – Demande de subvention Bosquets –– Contrôle des 
plantes exotiques envahissantes dans le bois des Bosquets 
Autorisation de signature




