
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
Le lundi, 2 avril 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 19 mars 2012 
 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Adoption du plan d’action visant la réduction d’obstacles à l’intégration des 
personnes handicapées 

 
5.2 Adoption du plan de développement de transport aux personnes 

handicapées pour les années 2012 à 2016 
 

5.3 Amendement de la résolution no 2011-07-0366 à l’égard de la composition 
du Comité de coordination pour la mise en œuvre du plan d’action annuel 
à la réduction des obstacles à l’intégration des personnes handicapées 
 

5.4 Expropriation de l’immeuble portant le numéro civique 269, rue Richelieu 
 

5.5 Vente du lot 4 206 373 du cadastre du Québec à la société « 81-83 
Richelieu, s.e.c. » 

5.6 Modification des dates des séances du Comité exécutif  prévues pour être 
tenues les 10 mai et 14 juin 2012 

5.7 Modification à la résolution no 2012-03-0117 relative aux mandats des 
comités du Conseil municipal 

 
6. Finances municipales 
 

6.1 Mesure d’allégement concernant le financement du déficit actuariel du 
régime de retraite 

 
6.2 Versement d’une commandite pour la tenue du « Salon d’été Saint-Jean-

sur-Richelieu Ville et Région  - 2012 » 
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7. Ressources humaines 
 

7.1 - - - 
 
 
8. Loisirs et bibliothèques 
 

8.1 - - - 
 

 
9. Infrastructures et gestion des eaux 
 

9.1 Adoption d’une nouvelle politique relative au partage des coûts pour la 
réfection et l’amélioration des infrastructures dans les rues existantes 

9.2 Signature d’une entente intermunicipale avec la municipalité de Sainte-
Anne-de-Sabrevois pour l’exploitation du réservoir et l’échantillonnage du 
réseau d’eau potable 

 
10. Toponymie et circulation 
 

10.1 - - - 
 
 
11. Travaux publics 

 
11.1 Octroi du contrat suivant : 
 

11.1.1 SA-2009-TP-12 Fourniture d’un camion dix (10) roues avec 
équipement de chasse-neige 

 
 
12. Sécurité publique 
 

12.1 - - - 
 

 
13. Urbanisme 
 

13.1 Étude et décision sur diverses demandes de dérogation mineure 

13.1.1 DDM 12-2673 – « Daniel Provencher & cie » - Immeuble sis au 
100, boulevard Omer-Marcil 

13.1.2 DDM 12-2674 – Madame Lise Pilote et monsieur Guy Deland – 
Immeuble sis au 54, rue des Merisiers 

13.2 Étude et décision sur divers plans d’implantation et d’intégration 
architecturale 

13.2.1 PIIA 11-2567 – Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu – Immeuble sis 
aux 180-190, rue Laurier 

13.2.2 PIIA 12-2702 – Monsieur Mario Gervais – Immeuble sis au 834, 
chemin du Grand-Bernier Sud 
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13.3 Adoption du projet de règlement suivant : 

13.3.1 Règlement no 1069 

 « Règlement modifiant le règlement de construction portant le 
numéro 0653, et ses amendements, dans le but d’exiger une 
séparation coupe-feu construite en béton, d’un mur mitoyen 
séparant deux habitations unifamiliales jumelées ou contiguës » 

 
 
14. Avis de motion 
 

14.1 Règlement no 1069 

« Règlement modifiant le règlement de construction portant le numéro 
0653, et ses amendements, dans le but d’exiger une séparation coupe-feu 
construite en béton, d’un mur mitoyen séparant deux habitations 
unifamiliales jumelées ou contiguës » 

 
 
15. Règlements 
 

15.1 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 »  
 

 15.2 Règlement no 1032 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but de réaliser la concordance avec les 
dispositions relatives à un parc éolien du Schéma d’aménagement et 
développement de la MRC du Haut-Richelieu »  

 
 15.3 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 » 

 
15.4 Règlement no 1034 
 

« Règlement modifiant le règlement de permis et certificats no 0654 et ses 
amendements dans le but d’exiger des renseignements et des documents 
additionnels lors d’une demande d’autorisation relative au démantèlement 
d’une éolienne commerciale d’une construction ou d’équipement 
accessoire à une éolienne commerciale ou d’un ouvrage lié à une 
éolienne commerciale » 
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15.5 Règlement no 1041 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0945  sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale dans le but de créer un nouveau secteur de 
P.I.I.A., soit le « Secteur de P.I.I.A. : Saint-Luc », et d’y assujettir les 
zones C-2113, C-2114, C-2116, C-2118, C-2614, C-2615, C-2616 et C-
2631, du plan de zonage » 

 
15.6 Règlement no 1061 
 

 « Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection à l’usine de 
filtration de la rive ouest, et certains travaux connexes, décrétant une 
dépense n’excédant pas 333 000 $ et un emprunt à cette fin » 

 
15.7 Règlement no 1067 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0692, tel que modifié par les 
règlements nos 0708, 0735, 0754, 0776, 0823, 0882, 0920 et 0974, relatif 
à la tarification de certains biens, services ou activités et établissant les 
modalités de dépôt d’une demande de révision de l’évaluation » 

 
 
 

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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