
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
Le lundi 16 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 2 décembre 2013 
 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 
l’année 2014 
 

5.2 Renouvellement du contrat relatif au portefeuille d’assurances générales 
pour l’année 2014 

 
 

6. Finances municipales 
 

6.1 Octroi des contrats suivants : 
 

6.1.1 SA-862-AD-13 Fourniture de services financiers 
 
6.1.2 SA-822-AD-13 Contrat pour la fourniture de produits de bureau 

 
6.2 Modification temporaire de titres d’emploi au Service des finances 

 
6.3 Publication des prévisions budgétaires 2014 et du programme triennal des 

dépenses en immobilisation 2014-2015-2016 
 
 

7. Ressources humaines 
 

–  –  –  – 
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8. Loisirs et bibliothèques 
 

–  –  –  – 
 

 
9. Infrastructures et gestion des eaux 
 

9.1 Octroi des contrats suivants : 
 
 9.1.1 SA-857-AD-13 Fourniture des services pour l’entretien 

préventif et correctif des génératrices et 
motopompes 

 
 9.1.2 SA-871-AD-14 Fourniture de sulfate d’aluminium en vrac 

 
 
10. Toponymie et circulation 
 

10.1 Résolutions relatives à la circulation et au stationnement 
 

10.1.1 Stationnement interdit sur la rue Jeanne-Robert 
 
10.1.2 Circulation à sens unique et interdiction de stationnement – rue 

Saint-Paul 
 
10.1.3 Arrêt obligatoire rue Bernier et boulevard de la Mairie 
 

 
11. Travaux publics 

 
11.1 Octroi du contrat suivant : 

 
11.1.1 SA-2129-TP-13 Fourniture de pierre concassée 2014 

 
 
12. Sécurité publique 
 

–  –  –  – 
 

 
13. Urbanisme 
 

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

 
 13.1.1 PIIA 2013-3127 STA Architectes – Immeuble situé au 285, 

boulevard Saint-Luc 
 
 13.1.2 PIIA 2013-3142 Marjolaine Gagnon – Immeuble situé au 

1294, chemin du Clocher 
 
 13.1.3 PIIA 2013-3144 Micheline Bertrand – Immeuble situé au 18, 

rue Notre-Dame 
 
 13.1.4 PIIA 2013-3145 Alrick Entreprises ltd – Immeuble situé aux 

222-226, rue Champlain 
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13.2 Appui à des demandes d’autorisation auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec 
 
 13.2.1 ZAP 2013-3134 Succession Laurette Fontaine – Immeuble 

constitué des lots 3 613 550 et 3 613 564 
du cadastre du Québec – rang 
Saint-Édouard 

 
 13.2.2 ZAP 2013-3152 Centre équestre La Prairie (Réal Tremblay) 

-  Immeuble constitué du lot 3 092 602 du 
cadastre du Québec – chemin du 
Ruisseau-des-Noyers 

 
13.3 Adoption du premier projet de règlement suivant : 

 
13.3.1 Règlement no 1221 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements afin de créer une zone spécifique pour le 
stationnement incitatif de la ville, situé au sud-ouest de l’angle de 
la rue Boucher et du boulevard Industriel » 

 
 
14. Transport et mobilité urbaine 
 

14.1 Horaire du transport collectif et adapté lors des jours fériés 2014 
 

 
15. Avis de motion 
 

15.1 Règlement no 1212 
 
« Règlement autorisant des travaux de construction d'une conduite 
d’aqueduc sur une section du boulevard Saint-Luc (route 104), les rues 
des Prés, Eugène, Angèle, des Prunelliers et une section du chemin du 
Coteau-de-Trèfle Sud, décrétant une dépense n’excédant pas 5 087 000 $ 
et un emprunt à cette fin » 

 
15.2 Règlement no 1217 

 
« 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, 1207 et 1210 afin de réduire la vitesse sur 
une section du chemin des Patriotes Ouest » 

 
15.3 Règlement no 1219 

 
« Règlement d’emprunt visant à payer les coûts de refinancement du 
règlement no 413-000 de l’ancienne Paroisse de Saint-Athanase et des 
règlements nos 0452, 0603, 0614, 0683, 0696, 0752, 0756, 0761, 0762, 
0764, 0766, 0782, 0788, 0789, 0790, 0793, 0805, 0808, 0809, 0838, 
0078, 0207, 0215, 0221, 0376, 0485, 0631, 0697, 0727, 0747, 0763, 
0801, 0804, 0806, 0826, 0842 et 0847 de la nouvelle Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu » 
 

15.4 Règlement no 1221 
 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements afin de créer une zone spécifique pour le stationnement 
incitatif de la ville, situé au sud-ouest de l’angle de la rue Boucher et du 
boulevard Industriel » 
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15.5 Règlement no 1222 

 
« Règlement édictant un code d’éthique et de déontologie applicable aux 
membres du Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu révisé 
et abrogeant le règlement no 1039 » 

 
15.6 Règlement no 1223 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0662 sur le comité exécutif, tel que 
modifié par les règlements nos 0803 et 0829, de façon à fixer les dates et 
heures de la tenue des séances ordinaires pour l’année 2014 » 

 
 
16. Règlements 
 

16.1 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 » 
 

16.2 Règlement no 1214 
 

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

 
17. Dépôt de documents au Conseil municipal 

 
17.1 Procès-verbal de la séance du comité exécutif  tenue le 28 novembre 

2013 
 
17.2 Procès-verbal de correction de la résolution no 2013-11-0646 
 
17.3 Attestation de la participation à une formation sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale 
François Auger 
Mélanie Dufresne 
Patricia Poissant 

 
17.4 Registre cumulatif des contrats accordés par le Comité exécutif et par les 

fonctionnaires à qui de tels pouvoirs ont été attribués pour la période de 
juin 2013 à novembre 2013 

 
17.5 Adjudication par le trésorier, de la vente d’une émission d'obligations par 

soumissions publiques, au montant de 34 830 000 $ datée du 
18 décembre 2013 

 
17.6 Registre des déclarations selon l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale pour la période du 18 décembre 2012 
au 16 décembre 2013 

 
 

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