
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
Le lundi, 5 mars 2012 

à 19h30 
 

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Période de questions 
 
4. Procès-verbaux 
 

4.1  Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 20 février 2012 
 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Proclamation de la « Semaine québécoise des adultes en formation » 
 

 
6. Finances municipales 
 

6.1 - - - 
 
 

7. Ressources humaines 
 

7.1 Nomination au poste de chef de la Division mécanique au Service des 
travaux publics 

 
 
8. Loisirs et bibliothèques 
 

8.1 - - - 
 

 
9. Infrastructures et gestion des eaux 
 

9.1 - - - 
 
 
10. Toponymie et circulation 
 

10.1 - - - 
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11. Travaux publics 

 
11.1 Octroi des contrats suivants : 
 

11.1 SA-714-AD-11 Fourniture de carburant (diesel) et essence 
(gazoline) 

 
11.2 SA-2004-TP-12 Réfection du kiosque du parc Honoré-Mercier 

 
 
12. Sécurité publique 
   

12.1 - - - 
 

 
13. Urbanisme 
 

13.1 Étude et décision relative à diverses demandes de dérogation mineure 
 

13.1.1 DDM 12-2643 – Monsieur François Tremblay, a.g. – Immeuble sis 
aux 261, 263 et 265 – 2e Avenue 

 
13.1.2 DDM 12-2659 – Monsieur Pierre Corriveau – Immeuble sis au 

565 – 4e Avenue 
 
13.1.3 DDM 12-2665 – Monsieur Grégoire Desranleau – Immeuble sis 

au 360, rue des Roitelets 
 
13.2 Étude et décision relative à une demande d’usage conditionnel 

 
13.2.1 UC 11-2501 – Monsieur Jean-Luc Poulin – Immeuble sis au 658 – 

Route 219 
 

13.3 Étude et décision relative à un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale 
 
13.3.1 PIIA 12-2668 – Monsieur André Bolduc – Immeuble sis au 800, 

chemin des Vieux-Moulins 
 
13.3.2 PIIA 11-2574 (retour) – « Walmart » - Immeuble sis au 100, 

boulevard Omer-Marcil 
 

13.4 Adoption du second projet des règlements suivants : 
 

13.4.1 Règlement no  1007 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements dans le but de remplacer toutes les grilles des 
usages et normes constituant l’annexe « B » dudit règlement et 
de modifier en conséquence certaines règles d’interprétation de la 
grille des usages et normes » 
 

13.4.2 Règlement no  1033  
 

« Règlement modifiant le règlement relatif aux usages 
conditionnels no 0657, et ses amendements, dans le but de 
modifier les dispositions relatives à un parc éolien en 
concordance avec le Schéma d’aménagement et développement 
de la MRC du Haut-Richelieu » 
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14. Avis de motion 
 

14.1 Règlement no 1056 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0825 concernant la constitution 
d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques, tel que modifié par les règlements nos 0888, 0942 et 0969 

 
14.2 Règlement no 1060 
 

« Règlement autorisant la réalisation de travaux d’aménagements pour 
différents bâtiments municipaux, décrétant une dépense n’excédant pas 1 
113 000 $ et un emprunt à cette fin » 

 
14.3 Règlement no 1063 

 
« Règlement amendant le règlement no 1005 établissant les règles de 
fonctionnement et les conditions d’utilisation des bibliothèques 
municipales de Saint-Jean-sur-Richelieu » 

 
 
15. Règlements 
 

15.1 Règlement no 1057 
 

 « Règlement amendant le règlement no 0542 établissant un programme 
de subvention à la réhabilitation des systèmes de plomberie domestique, 
tel qu’amendé par les règlements nos 0546, 0733 et 0896 

 
15.2 Règlement no 1062 
 

 « Règlement modifiant le règlement no 0788 afin d’y retirer les travaux 
prévus sur une section de la rue Saint-Michel » 

 
 

16. Dépôt de documents au Conseil municipal 
 
 

17. Correspondance 
 
 
18. Période de questions 
 
 
19. Communications des membres du conseil au public 
 
 
20. Levée de la séance 
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