
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
Le mardi, 22 mai 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 7 mai 2012 
 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Félicitations aux résidents de Saint-Jean-sur-Richelieu récipiendaires de la 
médaille du lieutenant-gouverneur du Québec 

 
 5.2  Félicitations aux lauréats du dernier « Gala de l’excellence de la Chambre 

de commerce du Haut-Richelieu »   
 

5.3 Proclamation de la « Semaine québécoise des personnes handicapées » 
 
5.4 Signature d’une entente intermunicipale avec la Ville de Richelieu pour la 

réfection du rang des Cinquante-Quatre 
 

 
6. Finances municipales 
 

6.1 Adoption d’une procédure d’acquisition de biens et services 
 
 

7. Ressources humaines 
 

7.1 - - - 
 
 
8. Loisirs et bibliothèques 
 

8.1 - - - 
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9. Infrastructures et gestion des eaux 
 

9.1 Octroi du contrat suivant : 
 

9.1.1 SA-723-AD-12 Construction d‘un aqueduc et d’un égout et 
travaux connexes sur diverses rues du secteur 
Jean-Talon 

 
 
10. Toponymie et circulation 
 

10.1 Résolutions relatives à la circulation et au stationnement à divers endroits 
de la municipalité 

 
 
11. Travaux publics 

 
11.1 - - - 

 
 
12. Sécurité publique 
 

12.1 Appui au Service de sécurité incendie de la Ville de Chambly dans sa 
démarche d’acquisition de motomarines conçues pour le sauvetage en 
eaux vives et peu profondes 

 
 
13. Urbanisme 
 

13.1 Étude et décision relative à diverses demandes de dérogation mineure 
 

13.1.1 DDM 12-2716 – Madame Sophie Tétreault – Immeuble sis au 
395, boulevard du Séminaire Nord 

 
13.1.2 DDM 12-2720 – Monsieur Barney Ross – Immeuble sis au 795, 

rue Lucien-Beaudin 
 
13.1.3 DDM 12-2735 – Monsieur Renaud Dulude – Immeuble constitué 

du lot 3 626 530 du cadastre du Québec et situé sur la rue de 
l’Âtre 

 
13.2 Étude et décision relative à divers plans d’implantation et d’intégration 

architecturale 
 

13.2.1 PIIA 12-2738 – Madame Rachel Morin – Immeuble sis au 710, 
2e Rue  

 
13.2.2 PIIA 12-2740 – Monsieur André Désourdy – Immeuble sis au 37, 

rue Saint-Jacques 
 
13.3.3 PIIA 12-2746 – Monsieur Robert Lessard – Immeuble sis au 126, 

rue Champlain 
 
13.2.4 PIIA 12-2749 – Monsieur Martin Delsaer – Immeuble sis au 350, 

rue Champlain  
 
13.2.5 PIIA 12-2758 – Monsieur Christian Coulombe – Immeuble sis aux 

10-12, rue Notre-Dame 
 
13.2.6 PIIA 12-2765 – « Gestion N. Madore inc. » – Immeuble sis au 

202, rue Richelieu 
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13.2.7 PIIA 12-2772 – Madame Mélanie Meunier – Immeuble sis au 725, 

3e Rue 
 

13.3 Appui à deux demandes d’autorisation à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

 
 13.3.1 ZAP 12-2725 – Lot 3 626 242 du cadastre du Québec  
 
 13.3.2 ZAP 12-2743 – Lots 3 613 602 et 3 613 025 du cadastre du 

Québec situés sur le chemin des Patriotes Est 
 
 
14. Avis de motion 
 
 14.1 Règlement no  1070 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0813 concernant la circulation et le 
stationnement des véhicules dans les limites de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, tel qu’amendé par les règlements nos 0901, 0957, 0975, 1016, 
1037 et 1046 »  
 

14.2 Règlement no 1072 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0892 établissant un service de 
transport en commun de personnes sur le territoire de la Ville, tel 
qu’amendé par le règlement no 1014, afin de modifier les circuits urbains 
nos 31 et 34 » 

 
 14.3 Règlement no 1095 

 
« Règlement modifiant le règlement no  0771 concernant la garde des 
animaux, tel que modifié les règlements nos 0893 et 1028 » 

 
 14.4 Règlement no 1096 

 
« Règlement d’emprunt visant à payer les coûts de refinancement du 
règlement no 930 de l’ancienne Ville de Saint-Luc, du règlement no 428-
000 de l’ancienne Paroisse de Saint-Athanase et des règlements nos 0036, 
0475 0485, 0505, 0508, 0523, 0569, 0570, 0588, 0680, 0686, 0689, 0690 
et 0722 de la nouvelle Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » 
 
 

15. Règlements 
 

15.1 Règlement no 1084 
 

« Règlement autorisant le paiement d’honoraires professionnels en vue de 
la réalisation de travaux de prolongement d’une conduite d’aqueduc sur le 
boulevard Saint-Luc, décrétant une dépense n’excédant pas 186 000 $ et 
un emprunt à cette fin » 

 
15.2 Règlement no 1090 
 

« Règlement amendant le règlement no 0967 décrétant certaines règles 
administratives, la délégation de certains pouvoirs d’autoriser des 
dépenses, de signer des documents ou d’engager la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu » 

 
15.3 Règlement no 1092 
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« Règlement décrétant une augmentation du fonds de roulement de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de 500 000 $ » 
 

 
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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