
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
Le lundi 19 novembre 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 5 novembre 2012 
 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Modifications à la composition de divers comités 
 
5.2 Appui aux démarches de l’organisme « Les Amis de Trinity d’Iberville » 

auprès de la CRÉ Montérégie-Est afin d’obtenir une aide financière 
 
5.3 Nomination d’un maire-suppléant pour la période du 1er décembre 2012 

au 30 novembre 2013 
 
5.4 Acquisition par expropriation de divers immeubles situés sur la rue 

Richelieu  
 

5.4.1 Lot 4 270 410 du cadastre du Québec situé aux 209-213, rue 
Richelieu 

 
5.4.2 Lot 4 270 411 du cadastre du Québec situé aux 215-217, rue 

Richelieu 
 
5.4.3 Lot 4 270 412 du cadastre du Québec situé aux 221-227, rue 

Richelieu 
 

 
6. Finances municipales 
 

6.1 Discours du maire sur la situation financière de la Ville    
 

 
7. Ressources humaines 
 

7.1 Adoption de la direction relative à la gestion des conflits d’intérêts 
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8. Loisirs et bibliothèques 
 

8.1 Octroi du contrat suivant : 
 

8.1.1 SA-297-LP-12 Entretien des systèmes de réfrigération et de 
déshumidification du colisée Isabelle-Brasseur 
et de l’aréna municipal 

 
8.2 Renouvellement du contrat de conciergerie pour le centre culturel 

Fernand-Charest et la bibliothèque Adélard-Berger 
 

 
9. Infrastructures et gestion des eaux 
 

9.1 Modification à la résolution no 2012-06-0326 relative à l’octroi de contrat 
de réfection de pavage et travaux connexes 

 
 
10. Toponymie et circulation 
 

–  –  –  – 
 
 
11. Travaux publics 

 
11.1 Octroi des contrats suivants : 

 
 11.1.1 SA-2063-TP-12 Location d’équipements de déneigement avec 

opérateur pour le secteur centre-ville / Saint-
Edmond 

 
 11.1.2 SA-2064-TP-12 Location d’équipement avec opérateur pour 

l’entretien du dépôt à neige Caldwell 
 
 
12. Sécurité publique 
 

12.1 Projet pilote d’implantation d’un radar photo à l’intersection du boulevard 
Séminaire Nord et de la rue MacDonald – Demande au ministère des 
Transports du Québec 

 
 
13. Urbanisme 
 

13.1 Étude et décision relatives à diverses demandes de dérogation mineure 
 

13.1.1 DDM-2012-2878 Monsieur Robert Daigneault – Immeuble 
situé au 761, chemin des Patriotes Est 

 
13.1.2 DDM-2012-2883 Monsieur Jean-Luc Grégoire – Immeuble 

situé au 217, rue Harris 
 

13.2 Étude et décision relatives à diverses demandes d’usage conditionnel 
 

13.2.1 UC-2012-2870 Les Halles St-Jean inc. – Immeuble situé au 
501, boulevard du Séminaire Nord 

 
 13.2.2 UC-2012-2850 Madame Nathalie Houle et monsieur Pascal 

Larouche – Immeuble situé au 284, rue des 
Hérons 
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 13.2.3 UC-2012-2879 Monsieur Claude Ricard – Immeuble 

constitué du lot 3 642 694 situé sur la rue 
Waegener 

 
13.3 Étude et décision relatives à divers plans d’implantation et d’intégration 

architecturale 
 

13.3.1 PIIA-2012-2729 Monsieur Daniel Lussier pour Construction 
Bellus – Immeuble situé aux 179-185, rue 
Saint-Georges 

 
13.3.2 PIIA-2012-2887 Éliane Desgagnés Ouellet– Immeuble situé 

au 1309, chemin du Clocher 
 

13.4 Adoption du projet de règlement suivant : 
 
 13.4.1 Règlement no 1129  
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but de modifier les territoires désignés 
comme étant des boisés d’intérêt, de manière à : 
 
- réduire les limites du boisé d’intérêt localisé dans la zone 

H-2791, laquelle est située sur le côté est de la rue 
Baillargeon, à l’extrémité sud de la rue Lapalme; 

- agrandir les limites du boisé d’intérêt localisé en partie dans 
la zone H-2721, laquelle est située sur le côté nord de la rue 
des Trembles, à l’est de l’avenue des Pins 

 
13.5 Octroi de subventions dans le cadre du Programme Rénovation 

Québec / Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu – Phase IX » 
 

13.6 Appui à une demande d’autorisation à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec – Partie des lots 4 315 058 et 4 318 573 du 
cadastre du Québec 
 

 
14. Avis de motion 
 

14.1 Règlement no 1129 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but de modifier les territoires désignés comme 
étant des boisés d’intérêt, de manière à : 
 
- réduire les limites du boisé d’intérêt localisé dans la zone H-2791, 

laquelle est située sur le côté est de la rue Baillargeon, à l’extrémité 
sud de la rue Lapalme; 

- agrandir les limites du boisé d’intérêt localisé en partie dans la zone 
H-2721, laquelle est située sur le côté nord de la rue des Trembles, à 
l’est de l’avenue des Pins 

 
 

15. Règlements 
 

15.1 Règlement no 1106 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0627 concernant la prévention des 
incendies, tel qu’amendé par les règlements nos 0814, 0844, 0985 et 
1026 » 
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15.2 Règlement no 1114 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0278 relatif à la circulation des 
camions, des véhicules de transport d’équipements et des véhicules-outils, 
amendé par les règlements nos 0471, 0661, 0731, 0902, 0988 et 1044, afin 
de permettre la circulation des camions sur la rue MacDonald et une section 
des rues Bernier et Champlain » 

 
15.3 Règlement no 1119 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0692, tel que modifié par les 
règlements nos 0708, 0735, 0754, 0776, 0823, 0882, 0920, 0974 et 1067 
relatif à la tarification de certains biens, services ou activités et établissant 
les modalités de dépôt d’une demande de révision de l’évaluation » 

 
15.4 Règlement no 1121 

 
« Règlement relatif au stationnement de nuit en hiver et 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, 1046, 
1054, 1070 et 1115 » 

 
15.5 Règlement no 1124 

 
« 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, 0969 et 
1056 » 

 
15.6 Règlement no 1125 
 

« Règlement édictant un code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux » 

 
 

16. Dépôt de documents au Conseil municipal 
 
16.1 État comparatif des revenus et dépenses pour la période du 1er janvier au 

22 octobre 2012 
 
16.2 Registre cumulatif des contrats accordés par le Comité exécutif et par les 

fonctionnaires à qui de tels pouvoirs ont été attribués pour la période du 
1er janvier au 31 octobre 2012 

 
16.3 Procès-verbal de la séance du Comité exécutif tenue le 25 octobre 2012 
 
 

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