
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
Le lundi 16 septembre 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 3 septembre 
 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Remplacement d’un membre du Comité sur la circulation et la toponymie 
 
5.2 Signature d’un protocole d’entente avec Parkbridge Lifestyle Communities 

inc. relativement à la desserte en service d’aqueduc 
 
5.3 Octroi du contrat suivant : 
 

5.3.1 SA-839-AD-13 Déblaiement et enlèvement de la neige sur les 
pistes de l’aéroport 

 
 

6. Finances municipales 
 

6.1 Octroi du contrat suivant : 
 

6.1.1 SA-817-AD-13 Services professionnels en évaluation foncière 
 
 

7. Ressources humaines 

 
7.1 Nomination de Roger Duchesne au poste de chef de division mécanique 

au Service des travaux publics 
 
7.2 Octroi du contrat suivant : 

 
 7.2.1 SA-847-AD-08 Assurance collective pour les employés, 

membres du Conseil municipal et retraités 
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8. Loisirs et bibliothèques 

 
–  –  –  – 
 

 

9. Infrastructures et gestion des eaux 
 

9.1 Octroi des contrats suivants : 
 
 9.1.1 SA-837-AD-13 Travaux d’aménagement de sentier piétonnier 

entre les rues Jean et Brodeur 
 
 9.1.2 SA-854-AD-13 Aménagement paysager de la rue des Colibris 

et du carrefour giratoire 
 
 9.1.3 SA-809-AD-13 Services professionnels – Plans et devis et 

surveillance – Poste de pompage pluvial rue 
Bellerive et émissaire pluvial boulevard des 
Érables 

 
 9.1.4 SA-848-AD-13 Valorisation agricole et compostage des 

biosolides municipaux 
 
9.2 Approbation du rapport d’avant-projet d’Hydro-Québec  relativement au 

projet d’enfouissement des réseaux de distribution existants – entrée nord 
du centre-ville 

 
 

10. Toponymie et circulation 

 
10.1 Signalisation relative aux traverses de motoneige et de véhicules hors-

route 
 
10.2 Résolutions relatives à la circulation et au stationnement 

 
10.2.1 Déplacement temporaire de la signalisation pour le débarcadère à 

l’école Aux-Quatre-Vents 
 
10.2.2 Interdiction de stationnement – Rues France, Jacques-Cartier 

Nord, Mercier, Paul-Laplante et le boulevard de Normandie 
 
10.2.3 Stationnement limité – Rue Saint-Jacques  
 
10.2.4 Stationnement limité – Rue Pierre-Brault 
 
 

11. Travaux publics 

 
11.1 Octroi des contrats suivants : 

 
11.1.1 SA-2124-TP-13 Travaux de déneigement, entretien et arrosage 

des patinoires extérieures 
 
11.1.2 SA-2141-TP-03 Fourniture, plantation et entretien d’arbres 

 
 

12. Sécurité publique 

 
–  –  –  – 
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13. Urbanisme 
 

13.1 Étude et décision relatives à diverses demandes de dérogation mineure 
 
 13.1.1 DDM-2012-2875 Gilles et Manon Cloutier – Immeuble situé 

au 476, boulevard d’Iberville 
 
 13.1.2 DDM-2013-3077 Gestion Bernard Guérin inc. – Immeuble 

situé au 240, rue Saint-Georges 
 
 13.1.3 DDM-2013-3081 Norbert Gagnon – Immeuble situé au 65, 

rue Veilleux 
 
 13.1.4 DDM-2013-3084 Alain Lamontagne – Immeuble situé au 

937, rue Garand 
 
 13.1.5 DDM-2013-3085 Gestion ADG – Immeuble situé aux 935-

937, rue Saint-Jacques  
 
 13.1.6 DDM-2013-3086 Claude Berthiaume et Lisette Vallée – 

Immeuble situé au 562, chemin Petit-
Bernier 

 
 13.1.7 DDM-2013-3087 René Laurin – Immeuble situé au 15, rue 

Villeneuve 
 
 13.1.8 DDM-2013-3089 Daniel Pépin – Immeuble constitué du lot 

4 823 946 du cadastre du Québec, rue des 
Bois 

 
 13.1.9 DDM-2013-3092 Décoration J.G. Bombardier inc. – 

Immeuble situé aux 765-767, rue Saint-
Jacques 

 
 13.1.10 DDM-2013-3083 Guy Boudreau – Immeuble situé aux 225-

225A, rue Mayrand 
 
 

13.2 Étude et décision relatives à une demande d’usage conditionnel 
 
 13.2.1 UC-2013-3088 Daniel Pépin – Immeuble constitué du lot 

4 823 946 du cadastre du Québec, rue des 
Bois 

 
 

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

 
13.3.1 PIA-2011-2639 Perry Nadon – Immeuble situé au 205, rue 

Saint-Paul 
 
13.3.2 PIA-2013-3094 Pierre Bédard – Immeuble situé au 583, 

1re Rue 
 
13.3.3 PIA-2013-3100 Albert Lamoureux – Immeuble situé au 554, 

2e Rue 
 
13.3.4 PIA-2013-3103 Hôtel Vallée-des-Forts inc. – Immeuble 

situé au 725, boulevard du Séminaire Nord 
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13.3.5 PIA-2013-3107 Construction FDS inc. – Immeuble 
constitué des lots 5 103 107 à 5 103 129 du 
cadastre du Québec sur la rue René-
Boileau 

 
13.3.6 PIA-2013-3109 Nicole Sheridan – Immeuble situé au 200, 

rue Longueuil 
 
 

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

 
 13.4.1 ZAP-2013-3097 – Lot 3 640 810 du cadastre du Québec – 

chemin Saint-Raphaël 
 
 13.4.2 ZAP-2013-3099 – Lot 3 092 555 du cadastre du Québec – 

chemin Évangéline 
 
 

14. Avis de motion 

 
14.1 Règlement no 1177 

 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de nettoyage et 
d’entretien dans les branches 7 et 8 de la rivière des Iroquois 
conformément à la résolution no 12986-12 de la Municipalité régionale de 
comté du Haut-Richelieu » 

 
14.2 Règlement no 1206 
 

« Règlement modifiant les plans des territoires d’application des règlements 
nos 0947, 1156, 1157 et 1173 par l’ajout du secteur Vieux-Iberville » 

 
14.3 Règlement no 1210 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0383 concernant les limites de 
vitesse, tel qu’amendé par les règlements nos 0501, 0672, 0738, 0870, 
0889, 0890, 0937, 0963, 1145 et 1207 afin de réduire la vitesse près du 
parc Yvan-Roy » 

 
14.4 Règlement no 1211 

 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux d’aménagement d’un 
tronçon cyclable sur une partie du chemin du Clocher et la rue 
Desranleau, décrétant une dépense n’excédant pas 451 000 $ et un 
emprunt à cette fin » 
 
 

15. Règlements 

 
15.1 Règlement no 1184 
 

« Règlement établissant le programme municipal de subvention 
« Programme Rénovation Québec, phase X / Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu » » 
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15.2 Règlement no 1204 
 

« Règlement retenant les services de professionnels pour la confection de 
plans et devis en vue du prolongement des infrastructures  municipales 
sur un tronçon de la Route 219 et un tronçon du chemin du Clocher, 
décrétant une dépense n’excédant pas 111 000 $ et un emprunt à cette 
fin » 

 
15.3 Règlement no 1205 
 

« Règlement autorisant le paiement d’honoraires professionnels en vue de 
la réalisation de travaux d’agrandissement du stationnement incitatif de 
transport en commun, décrétant une dépense n’excédant pas 63 000 $ et 
un emprunt à cette fin » 

 
15.4 Règlement no 1208 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0917 concernant la circulation des 
véhicules hors route et motocyclettes, tel qu’amendé par le règlement 
no 1011, afin de permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur une 
section des chemins de la Coulée-des-Pères et des Ormes » 
 

 

16. Dépôt de documents au Conseil municipal 
 
 
16.1 Procès-verbal de la séance du Comité exécutif tenue le 8 août 2013. 

 
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 avril 2013 au 31 août 2013. 

 
 

17. Correspondance 

 

18. Période de questions 

 

19. Communications des membres du conseil au public 

 

20. Levée de la séance 

 
 


