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Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 

 
Ordre du jour 

Séance ordinaire du 6 février 2023 à 19 h 30 
Salle du conseil 
275, rue Nelson 

1. Ouverture de la séance 
  1.1 Suivi du maire et période de questions 

 
2. Administration générale 

2.1 Adoption de l’ordre du jour 
 

2.2 Approbation – Procès-verbaux – Séance ordinaire du 16 janvier 2023 et des 
séances extraordinaires du 23 janvier 2023 

 
2.3 Approbation – Liste des comptes à payer et liste des chèques à ratifier 
 
2.4 Abrogation – Résolution 2023-01-005 - Autorisation – Signataire des effets 

bancaires, carte de crédit et administration des comptes  
 
2.5 Autorisation – Signataire des effets bancaires, carte de crédit et administration 

des comptes  
 
2.6 Avis de motion – Modification au règlement de taxation 2023-R-293 
 
2.7 Demandes d’aide financières 
 

3. Sécurité publique 

3.1 Autorisation – Entente de partenariat relative à la fourniture de services de 
cadets de la Sûreté du Québec    

4. Transport 

4.1 Reddition de compte - Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet 
entretien du réseau local (ERL) 

5. Hygiène du milieu 

S.O. 

6. Santé et bien-être 

S.O. 

7. Aménagement, urbanisme et développement 

7.1 Demande de permis dans le cadre du PIIA visant le 107, rue du Coteau 

7.2 Demande de permis dans le cadre du PIIA visant le 289, rue du Lion 

7.3 Avis de motion - Règlement numéro 2023-R-294 amendant le règlement de 
zonage 2011-R-195 afin de modifier diverses dispositions concernant les 
commerces liés à la résidence et d’autres problématiques en lien avec les usages 

7.4 Adoption du premier projet de règlement numéro 2023-R-294 amendant le 
règlement de zonage 2011-R-195 afin de modifier diverses dispositions 
concernant les commerces liés à la résidence et d’autres problématiques en lien 
avec les usages 

7.5 Avis de motion - Règlement numéro 2023-R-295 amendant le règlement de 
zonage numéro 2011-R-195 afin d’intégrer les dispositions pour la mise en 
application d’un éventuel règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 
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7.6 Adoption du premier projet de règlement numéro 2023-R-295 amendant le 
règlement de zonage numéro 2011-R-195 afin d’intégrer les dispositions pour la 
mise en application d’un éventuel règlement sur les plans d’aménagement 
d’ensemble 

7.7 Avis de motion - Règlement numéro 2023-R-296 amendant le règlement de 
lotissement numéro 2011-R-197 afin de modifier la profondeur minimale pour les 
lots limitrophes à la zone agricole dans le secteur de la rue Bousquet et préciser 
les normes de lotissement pour les lots non totalement desservis 

7.8 Adoption du premier projet de règlement numéro 2023-R-296 amendant le 
règlement de lotissement numéro 2011-R-197 afin de modifier la profondeur 
minimale pour les lots limitrophes à la zone agricole dans le secteur de la rue 
Bousquet et préciser les normes de lotissement pour les lots non totalement 
desservis 

 
8. Loisirs et culture 

8.1 Adoption – Entente concernant le camp de jour 2023 

9. Affaires diverses 

S.O. 

10. Période de questions 

S.O. 

11. Levée de la séance 

 


