
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
Le mardi 2 juillet 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 du procès-verbal de la séance tenue le 17 juin 2013 
 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Mandats à diverses firmes pour l’analyse de contrats accordés par la Ville 
 

 
6. Finances municipales 
 

–  –  –  – 
 
 

7. Ressources humaines 
 

7.1 Réintégration de l’employé no 00292 
 
7.2 Réintégration de l’employé no 07522 

 
 
8. Loisirs et bibliothèques 
 

8.1 Signature d’un protocole d’entente avec l’École de gymnastique artistique 
du Haut-Richelieu inc. 

 
8.2 Cession du lot 5 309 979 du cadastre du Québec par bail emphytéotique à 

l’École de gymnastique artistique du Haut-Richelieu inc. 
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9. Infrastructures et gestion des eaux 
 

9.1 Octroi du contrat suivant : 
 
 9.1.1 SA-807-AD-13 Installation de feux de circulation sur le 

boulevard d’Iberville aux intersections de la 
9e Avenue et de la route 104 

 
9.2 Engagements de la Ville à l’égard de la construction de deux exutoires 

pluviaux au centre-ville 
 

9.3 Demande au ministère des Transports du Québec d’intégrer des travaux 
de pavage des accotements à son projet de réfection de la chaussée du 
chemin du Clocher 

 
9.4 Signature d’une convention relativement à l’enfouissement des réseaux 

de distribution existants dans le cadre des travaux de réaménagement de 
l’entrée nord du centre-ville 

 
 
10. Toponymie et circulation 
 

10.1 Résolutions relatives à la circulation et au stationnement 
 

 
11. Travaux publics 

 
–  –  –  – 

 
 
12. Sécurité publique 
 

–  –  –  – 
 

 
13. Urbanisme 
 

13.1 Étude et décision relatives à diverses demandes de dérogation mineure 
 
 13.1.1 DDM-2012-2783 Éric Denicourt et Mario Raymond – 

Immeuble constitué du lot 4 041 920 - rue 
Provost 

 
 13.1.2 DDM-2013-3027 Sarah Harley, architecte pour Hôpital du 

Haut-Richelieu – Immeuble situé au 920, 
boulevard du Séminaire Nord 

 
13.2 Étude et décision relatives à une demande d’usage conditionnel 

 
 13.2.1 UC-2013-3025 Sandro Joyal – Immeuble situé au 54, rue 

Phaneuf 
 

13.3 Étude et décision relatives à des plans d’implantation et d’intégration 
architecturale 

 
 13.3.1 PIA-2013-3041 Gaston Rondeau – Immeuble situé aux 

263-265, rue Jacques-Cartier Nord 
 
 13.3.2 PIA-2013-3044 Jacques Marchand – Immeuble situé au 

770, chemin des Vieux-Moulins 
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13.4 Adoption du second projet de règlement suivant : 

 
13.4.1 Règlement no 1179 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements afin : 
- de créer une nouvelle zone du groupe habitation (H), où 

seraient autorisées les habitations multifamiliales de 4 à 8 
logements, à même une partie de la zone A-5039, située à 
l’est de la route 133 et de part et d’autre de la rue Oligny ; 

- d’agrandir les zones H-2156 et H-2154 à même une partie 
de la zone H-2171, d’agrandir la zone H-2153 à même une 
partie de la zone H-2154 et de fixer la hauteur maximale 
d’un bâtiment principal à 9,5 m dans la zone H-2154. Ces 
zones sont situées de part et d’autre de la rue Mailloux entre 
l’avenue du Parc et la rue Marquis ; 

- d’autoriser spécifiquement l’usage C10-01-01 (Bar) comme 
usage accessoire à la restauration et l’usage C4-04-01 
(Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé pour la 
location de salles de réception, de banquet ou de réunion) 
dans la zone H-1536, située à l’intersection des rues Vanier 
et Jacques-Cartier Sud ; 

- de remplacer les usages C1-01-01 (dépanneur ou tabagie) 
et de la sous-classe C8-01 (station-service) par certains 
usages de la sous-classe C2-03 (services spécialisés) dans 
la zone C-1429, située à l’intersection du boulevard 
Industriel et de la rue Boucher; 

- d’agrandir la zone H-2200 à même une partie de la zone 
H-2172. Cette zone est située dans le prolongement de la 
rue des Tourterelles et de la rue Courbevoie » 

 
13.5 Adoption du premier projet des règlements suivants : 

 
 13.5.1 Règlement no 1188 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements afin : 
- de modifier l’affectation des zones C-5049 et C-5050 

présentement à dominance commerciale par une affectation 
à dominance habitation, d’autoriser l’usage trifamiliale et 
mutifamiliale de 4 à 6 logements et de supprimer les usages 
commerciaux actuellement permis ou exclus. Ces zones 
sont situées à l’ouest de la Route 133 et au sud de la rue 
Alain et au nord du Ruisseau de la Barbotte ; 

- d’agrandir la zone C-5046 à même une partie de la zone 
H-5033, délimitée au nord par la rue de Vimy et à l’est par la 
Route 133 et de retirer les usages spécifiquement permis en 
lien avec les véhicules de promenade, cyclomoteurs, 
motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors-route ; 

- d’autoriser les usages appartenant aux sous-classes C7-01 
(Vente et service pour véhicules de promenade) et C9-03 
(Véhicules) dans la zone H-1800, située à l’intersection des 
rues Jacques-Cartier Sud et Dubois; 

- d’autoriser des bâtiments de 4 étages et d’une hauteur de 
16 mètres dans la zone H-1181, délimitée au nord par la rue 
Lesieur, au sud par l’Autoroute 35 et à l’ouest par le 
boulevard du Séminaire Nord » 
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 13.5.2 Règlement no 1189 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, afin de créer une nouvelle zone du groupe 
communautaire, où serait aussi autorisée l’habitation 
unifamiliale en mixité avec les lieux de culte, à même une partie 
de la zone H-5562, située à l’est du chemin des Patriotes Est, à 
proximité de la rue de la Pépinière » 

 
 
14. Avis de motion 
 

14.1 Règlement no 1188 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements afin : 
- de modifier l’affectation des zones C-5049 et C-5050 présentement à 

dominance commerciale par une affectation à dominance habitation, 
d’autoriser l’usage trifamiliale et mutifamiliale de 4 à 6 logements et de 
supprimer les usages commerciaux actuellement permis ou exclus. 
Ces zones sont situées à l’ouest de la Route 133 et au sud de la rue 
Alain et au nord du Ruisseau de la Barbotte ; 

- d’agrandir la zone C-5046 à même une partie de la zone H-5033, 
délimitée au nord par la rue de Vimy et à l’est par la Route 133 et de 
retirer les usages spécifiquement permis en lien avec les véhicules de 
promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules 
hors-route ; 

- d’autoriser les usages appartenant aux sous-classes C7-01 (Vente et 
service pour véhicules de promenade) et C9-03 (Véhicules) dans la 
zone H-1800, située à l’intersection des rues Jacques-Cartier Sud et 
Dubois; 

- d’autoriser des bâtiments de 4 étages et d’une hauteur de 16 mètres 
dans la zone H-1181, délimitée au nord par la rue Lesieur, au sud par 
l’Autoroute 35 et à l’ouest par le boulevard du Séminaire Nord » 

 
14.2 Règlement no 1189 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, afin de créer une nouvelle zone du groupe 
communautaire, où serait aussi autorisée l’habitation unifamiliale en mixité 
avec les lieux de culte, à même une partie de la zone H-5562, située à 
l’est du chemin des Patriotes Est, à proximité de la rue de la Pépinière » 

 
14.3 Règlement no 1192 

 
« Règlement modifiant le règlement no 1132 décrétant l’imposition de 
taxes, compensations, tarifs et redevances pour l’année 2013, tel que 
modifié par le règlement no 1140 » 

 
14.4 Règlement no 1193 

 
« Règlement autorisant le paiement d’honoraires pour des services 
professionnels en lien avec la construction d’un stationnement écologique, 
phase 1, les travaux de construction dudit stationnement situé en bordure 
de la rue des Colibris ainsi que pour le paiement d’honoraires pour des 
services professionnels en lien avec l’aménagement d’un parc public situé 
à l’intersection des rues des Colibris et du Grand-Duc, décrétant une 
dépense et un emprunt à cette fin » 
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14.5 Règlement no 1194 

 
« Règlement autorisant le paiement d’honoraires professionnels en vue de 
travaux de remplacement de la filière d’ozonation ainsi que pour la 
réalisation de travaux connexes à l’usine de filtration de la rive ouest, 
décrétant une dépense et un emprunt à cette fin » 

 
14.6 Règlement no 1195 

 
« Règlement autorisant le paiement d’honoraires professionnels en vue de 
la réalisation de travaux de construction d’un poste de pompage pluvial 
sur la rue Bellerive ainsi que pour la construction d’un émissaire pluvial 
sur le boulevard des Érables décrétant une dépense et un emprunt à cette 
fin » 

 
14.7 Modification au règlement de zonage pour l’intégration de divers boisés à 

l’intérieur du plan des boisés d’intérêt 
 

 
15. Règlements 
 

15.1 Règlement no 1164 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements afin : 
- d’augmenter la superficie de plancher autorisée pour un logement 

intergénérationnel sur l’ensemble du territoire de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu ; 

- de créer une nouvelle zone résidentielle, où seraient aussi 
autorisés des services communautaires, à même une partie des 
zones H-1125 et H-1178, situées au sud de l’angle des rues 
Saint-Paul et Laurier ; 

- de modifier les normes applicables aux parements extérieurs des 
murs dans les zones H-2700 et H-2721, et de modifier les normes 
prescrites pour les marges d’un bâtiment principal dans la zone 
H-2721. Ces zones sont situées au nord de la rue des Trembles ; 

- de modifier les normes applicables à la hauteur et aux dimensions 
d’un terrain d’une habitation multifamiliale de plus de 25 logements, 
ainsi que de fixer le nombre de logements pour les habitations 
mixtes dans la zone H-3055, située au sud de l’avenue Provost, 
entre la rue Samuel-de-Champlain et le boulevard d’Iberville » 

 
15.2 Règlement no 1176 
 

« Règlement modifiant le règlement no 1077 sur l’assainissement des 
eaux » 

 
15.3 Règlement no 1182 

 
« Règlement décrétant un programme d’aide complémentaire au 
programme AccèsLogis Québec de la Société d’Habitation du Québec 
pour l’organisme « Office municipal d’habitation du Haut-Richelieu » » 
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15.4 Règlement no 1185 

 
« Règlement autorisant le paiement des coûts attribuables à la 
municipalité pour les travaux du ministère des Transports du Québec 
relatifs au projet de réfection des systèmes d’éclairage de l’échangeur de 
l’autoroute 35 / route 104 (boulevard Saint-Luc), décrétant une dépense 
n’excédant pas 363 000 $ et un emprunt à cette fin » 

 
15.5 Règlement no 1186 

 
« Règlement autorisant une dépense de 1 441 000 $ et un emprunt de 
776 000 $ pour réaliser la phase X du programme « Rénovation 
Québec / Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » » 

 
15.6 Règlement no 1187 

 
« 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, 1121 et 1155 et abrogeant le règlement 
no 1155 » 

 
 

16. Dépôt de documents au Conseil municipal 
 
16.1 Procès-verbal de la séance du Comité exécutif tenue le13 juin 2013. 

16.2 Certificat de la procédure d’enregistrement pour le règlement no 1134 
 
 
17. Correspondance 
 
 
18. Période de questions 
 
 
19. Communications des membres du conseil au public 
 
 
20. Levée de la séance 
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