
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
Le lundi 15 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 2 juillet 2013 
 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Gratuité du stationnement sur rue sur une section de la rue Richelieu 
 
5.2 Mandat à un ingénieur pour l’analyse de contrats accordés par la Ville et 

autorisation à poser tout geste requis pour préserver les droits de la Ville 
 
5.3 Tarif de rémunération du personnel électoral 
 
5.4 Abrogation de la résolution no 2013-05-0202 relative à la signature d’un 

protocole d’entente avec la Corporation du festival de montgolfières de 
Saint-Jean-sur-Richelieu inc. 

 
5.5 Signature d’un nouveau protocole d’entente avec la Corporation du 

festival de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. 
 

 
6. Finances municipales 
 

–  –  –  – 
 
 

7. Ressources humaines 
 

–  –  –  – 
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8. Loisirs et bibliothèques 
 

8.1 Félicitations aux membres du conseil d’administration du complexe 
jeunesse 

 
8.2 Remerciements au Carrefour Jeunesse-Emploi comtés Iberville / St-Jean 
 
8.3 Désignation d’un délégué de la Ville au sein de l’organisme Complexe 

12-24 
 

 
9. Infrastructures et gestion des eaux 
 

9.1 Octroi du contrat suivant : 
 
 9.1.1 SA-825-AD-13 Travaux de réfection de surfaces sportives et 

travaux connexes au parc René-Lévesque et au 
parc en Ciel  

 
 
10. Toponymie et circulation 
 

10.1 Interdiction temporaire de stationner sur la rue Savard 
 

 
11. Travaux publics 

 
–  –  –  – 

 
 
12. Sécurité publique 
 

–  –  –  – 
 

 
13. Urbanisme 
 

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

 
13.1.1 PIA-2013-2927 Monsieur Daniel Bonin – Immeuble situé aux 

106-108, rue Saint-Charles 
 
13.1.2 PIA-2013-2991 Monsieur Richard Gagnon – Immeuble situé 

au 135, 8e Avenue 
 

 13.1.3 PIA-2013-3023 MIAM Café Gourmet – Immeuble situé au 50, 
rue Saint-Jacques 

 
 13.1.4 PIA-2013-3026 Monsieur Éric Perron – Immeuble situé au 

230, boulevard Gouin 
 
 13.1.5 PIA-2013-3029 Madame Gilberte Lamarre – Immeuble situé au 

759, 3e Rue 
 
 13.1.6 PIA-2013-3038 Monsieur Frédéric Gagnon – Immeuble situé 

au 234, rue Champlain 
 
 13.1.7 PIA-2013-3040 Madame Caroline St-Cyr – Immeuble situé 

aux 48-54, rue Saint-Jacques 
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 13.1.8 PIA-2013-3046 Monsieur Danyel Duval – Immeuble situé aux 

356-368, rue Champlain  
 
 13.1.9 PIA-2013-3050 Monsieur Sylvain Gagné – Immeuble situé au 

1082, rue Bernier 
 
 13.1.10 PIA-2013-3055 9056-9039 Québec inc. – Immeuble constitué 

du lot 5 103 081 sur la rue René-Boileau 
 
 13.1.11 PIA-2013-3058 Monsieur Mario Ducharme – Immeuble situé 

au 675, 3e Rue 
 

13.2 Formation du Comité sur les demandes de démolition 
 

13.3 Formation du Comité consultatif d’urbanisme 
 
 
14. Avis de motion 
 

14.1 Règlement no 1178 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0692, tel que modifié par les 
règlements nos 0708, 0735, 0754, 0776, 0823, 0882, 0920, 0974, 1067,  
1119 et 1139, relatif à la tarification de certains biens, services ou activités 
et établissant les modalités de dépôt d’une demande de révision de 
l’évaluation » 

 
14.2 Règlement no 1196 
 

« Règlement autorisant la décontamination et la démolition d’immeubles 
aux fins de la réalisation du projet de revitalisation du centre-ville, 
décrétant une dépense de 1 234 000 $ et un emprunt à cette fin » 

 
14.3 Règlement no 1197 

 
« Règlement autorisant le paiement d’honoraires professionnels pour la 
réalisation d’une étude sur les déplacements et sur la circulation du secteur 
du site « Singer » et ses environs ainsi que la mise en place d’horodateurs 
en remplacement des parcomètres au centre-ville, décrétant une dépense et 
un emprunt à cette fin » 

 
 
15. Règlements 
 

15.1 Règlement no 1183 
 

« Règlement modifiant le règlement no
 0796 relatif à la canalisation de 

fossés ou à l’installation de ponceaux à l’intérieur de l’emprise de rue sur 
le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tel qu’amendé par le 
règlement no 0926 » 

 
15.2 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 » 
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15.3 Règlement no 1193 

 
« Règlement autorisant le paiement d’honoraires pour des services 
professionnels en lien avec la construction d’un stationnement écologique, 
phases 1 et 2, les travaux de construction de la phase 1 dudit 
stationnement situé en bordure de la rue des Colibris, ainsi que pour le 
paiement d’honoraires pour des services professionnel en lien avec 
l’aménagement d’un parc public situé à l’intersection des rues des Colibris 
et du Grand-Duc, décrétant une dépense n’excédant pas 1 285 000 $ et 
un emprunt à cette fin » 

 
15.4 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 n’excédant pas 117 000 $ et un emprunt à cette 
fin » 

 
15.5 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 de 
122 000 $ à cette fin » 

 
 

16. Dépôt de documents au Conseil municipal 
 
16.1 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 mars 2013 au 30 juin 2013. 
 

16.2 Procès-verbal de la séance du Comité exécutif tenue le 27 juin 2013 
 
16.3 Certificat de la procédure d’enregistrement pour le règlement no 1180  
 
16.4 Certificat de la procédure d’enregistrement pour le règlement no 1181 
 
16.5 Lettre du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire concernant l’inscription de la firme Dessau au 
registre des entreprises non admissible aux contrats des organismes 
publics (RENA) 

 
16.6 Procès-verbal de correction pour la résolution no 2013-04-0141 
 

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