
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
Le lundi 2 décembre 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 18 novembre 2013 
 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Proclamation de la « Journée contre l’intimidation » 
 
5.2 Remplacement du représentant de la Ville à l’Office municipal d’habitation 

du Haut-Richelieu 
 
5.3 Règlement hors cour – Expropriation du locataire « 9056-9955 Québec 

inc. » - 215, rue Richelieu 
 

 

6. Finances municipales 
 

–  –  –  – 
 
 

7. Ressources humaines 

 
–  –  –  – 

 
 

8. Loisirs et bibliothèques 

 
8.1 Octroi du contrat suivant : 

 
8.1.1 SA-311-LP-13 – Contrat de conciergerie au centre culturel 

Fernand-Charest et à la bibliothèque Adélard-
Berger 
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9. Infrastructures et gestion des eaux 
 

–  –  –  – 
 
 

10. Toponymie et circulation 

 
10.1 Résolutions relatives à la circulation et au stationnement 
 

10.1.1 Arrêt obligatoire sur la rue Baillargeon, à l’intersection de la rue 
Waegener 

 
10.1.2 Interdiction de stationnement sur une section de la rue 

Saint-Gérard 
 

10.2 Tenue d’un barrage routier à l’intersection des rues Pierre-Caisse et 
Choquette 

 
10.3 Demande au ministère des Transports du Québec de réduire la vitesse 

permise sur une portion de la route 219 
 
 

11. Travaux publics 

 
11.1 Octroi du contrat suivant : 

 
11.1.1 SA-2155-TP-13 Travaux de déneigement et salage du réseau 

routier, secteur Saint-Eugène 
 

 

12. Sécurité publique 

 
–  –  –  – 
 

 

13. Urbanisme 
 

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

 
 13.1.1 PIIA-2013-3110 Daniel Joseph Champagne – Immeuble 

situé au 555, chemin des Vieux-Moulins 
 
 13.1.2 PIIA-2013-3116 Francis Trudeau – Immeuble situé aux 

35-37, rue De Salaberry 
 
 

13.2 Adoption du premier projet de règlement suivant : 
 
 13.2.1 Règlement no 1215 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but : 

- de créer des zones du groupe habitation (H) à même une 
partie des zones H-1777 et C-1862, situées sur le côté ouest 
de la rue Jacques-Cartier et au sud de la rue Veilleux,  afin 
d’autoriser : 

 la classe unifamiliale isolée dans la zone H-1874 ainsi 
créée et la classe unifamiliale jumelée dans zone H-1876 
ainsi créée; 
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 la classe trifamiliale à suites juxtaposées, dans la zone 
H-1875 ainsi créée; 

- d’établir les normes se rapportant au bâtiment principal et au 
terrain de ces nouvelles zones » 

 
 

14. Transport et mobilité urbaine 

 
–  –  –  – 

 
 

15. Avis de motion 

 
15.1 Règlement no 1213 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0771 concernant la garde des 
animaux, tel que modifié par les règlements nos 0893, 1028 et 1095 » 
 

15.2 Règlement no 1214 
 

« Règlement décrétant l’imposition des taxes, compensations, tarifs et 
redevances municipales pour l’année 2014 » 
 

15.3 Règlement no 1215 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but : 

- de créer des zones du groupe habitation (H) à même une partie des 
zones H-1777 et C-1862, situées sur le côté ouest de la rue Jacques-
Cartier et au sud de la rue Veilleux,  afin d’autoriser : 

 la classe unifamiliale isolée dans la zone H-1874 ainsi créée et la 
classe unifamiliale jumelée dans zone H-1876 ainsi créée; 

 la classe trifamiliale à suites juxtaposées, dans la zone H-1875 
ainsi créée; 

- d’établir les normes se rapportant au bâtiment principal et au terrain de 
ces nouvelles zones » 

 
 

16. Règlements 

 
–  –  –  – 
 
 

17. Dépôt de documents au Conseil municipal 
 
17.1 Procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 3 octobre 2013 

17.2 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires pour les élus municipaux 
suivants : 

Mélanie Dufresne, conseillère district # 1 

17.3 Projet de caractérisation des lots 3 092 397 et 3 092 398 de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu présenté par CIME Haut-Richelieu 

17.4 Nomination des membres du Comité exécutif 
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17.5 Procès-verbal de correction pour la résolution no 2013-05-0271 

17.6 Procès-verbal de correction pour le règlement no 1189 

17.7 Participation à la formation sur l’éthique 

 
 

18. Correspondance 

 
 

19. Période de questions 

 
 

20. Communications des membres du conseil au public 

 
 

21. Levée de la séance 

 
 


