
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
Le lundi 4  mars 2013 

à 19h30 
 

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

4.1  Adoption des procès-verbaux des séances tenues le 18 et 25 février 2013 
 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Création du Service des transports et mobilité urbaine 
 
5.2 Octroi du contrat suivant : 
 

5.2.1 SA-789-AD-12 Fourniture de carburants diesel et essence 
 

 
6. Finances municipales 
 

–  –  –  – 
 
 

7. Ressources humaines 
 

–  –  –  – 
 
 
8. Loisirs et bibliothèques 
 

8.1 Adoption du plan d’action 2013-2015 de la politique de l’activité physique 
et du sport 

 
 
9. Infrastructures et gestion des eaux 
 

9.1 Signature d’une proposition de coûts préliminaires d’Hydro-Québec pour 
le déplacement temporaire du réseau d’utilités publiques aérien sur une 
section des rues Frontenac, Jacques-Cartier Nord et Richelieu 

 
10. Toponymie et circulation 
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10.1 Résolution relative à la circulation 
 

10.1.1 Arrêts obligatoires sur la rue des Colibris 
 

 
11. Travaux publics 

 
11.1 Octroi des contrats suivants : 

  
 11.1.1 SA-2080-TP-12 Fourniture de pierre concassée 2013 
 
 11.1.2 SA-2081-TP-12 Fourniture d’enrobé bitumineux 2013 

 
 
12. Sécurité publique 
 

–  –  –  – 
 

 
13. Urbanisme 
 

13.1 Étude et décision relatives à une demande de dérogation mineure 
 
 13.1.1 DDM-2013-2921 Sonia Bonnette – Immeuble situé au 1722, rue 

Dupuis 
 
13.2 Étude et décision relatives à un plan d’implantation et d’intégration 

architecturale 
 
 13.2.1 PIIA-2012-2917 Robert Lessard – Immeuble situé au 126, rue 

Champlain 
 
13.3 Approbation d’un plan de développement 
 
 13.3.1 APD-10-2189 Immeuble constitué des lots 3 657 642 et 

3 914 354 du cadastre du Québec – Rues 
Jean et Brodeur 

 
13.4 Adoption du second projet du règlement suivant : 

 
13.4.1 Règlement no 1146 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but de remplacer les usages C7-01-04 
(Vente au détail de pièces, pneus ou autres accessoires neufs, 
etc., pour véhicules de promenade ou autres), C9-03-04 (Vente 
au détail de pièces, pneus ou autres accessoires usagés, etc., 
pour véhicules de promenade ou autres), I1-13 (Fabrication de 
matériel, d’appareils et de composantes électriques) et I2-06-05 
(Industrie d’accumulateurs), par certains usages de la sous-
classe C9-02 (commerces à incidence modérée) dans la zone C-
2110, située sur le côté ouest de la rue Jean-Talon, au nord de la 
rue Claire » 
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14. Avis de motion 
 

14.1 Règlement no 1152 
 

« Règlement autorisant des honoraires ou l’acquisition ou la réalisation de 
travaux d’aménagements pour différents bâtiments ou lieux municipaux, 
décrétant une dépense n’excédant pas 1 404 000 $ et un emprunt à cette 
fin » 

 
14.2 Règlement no 1155 

 
« 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, 1046, 1054, 1070, 1115 et 1121 » 
 

15. Règlements 
 

15.1 Règlement no 1138 
 

« Règlement autorisant la conclusion d’une entente modifiant les 
conditions de l’entente conclue relative à la cour municipale commune 
entre les municipalités d’Henryville, Lacolle, Mont-Saint-Grégoire, Noyan, 
Saint-Alexandre, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Sainte-Anne-de-Sabrevois, 
Sainte-Brigide-d’Iberville, Saint-Georges-de-Clarenceville, Saint-Jean-sur-
Richelieu, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Saint-Sébastien, Venise-en-
Québec et la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu » 
 

15.2 Règlement no 1142 
 

« Règlement établissant la tarification pour les travaux de nettoyage et 
d’entretien du cours d’eau Samson conformément à la résolution 
no 12889-12 de la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu » 

 
15.3 Règlement no 1143 

 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de nettoyage et 
d’entretien du cours d’eau Décharge Brunelle conformément à la 
résolution no 12900-12 de la Municipalité régionale de comté du 
Haut-Richelieu » 

 
15.4 Règlement no 1144 

 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de nettoyage et 
d’entretien du cours d’eau ruisseau des Prairies conformément à la 
résolution no 12890-12 de la Municipalité régionale de comté du 
Haut-Richelieu » 

 
15.5 Règlement no 1147 

 
« Règlement établissant un programme d’aide sous forme de crédit de 
taxes pour certaines entreprises et abrogeant le règlement no 1055 de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » 
 

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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