
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
Le lundi 20 janvier 2014 

à 19h30 

 

 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 

Présentation sur le projet de construction d’un complexe sportif 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Période de questions 

 

4. Procès-verbaux 

 
4.1  Adoption des procès-verbaux des séances tenues le 16 décembre 2013 
 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Règlement hors-cour – Expropriation du locataire – Jean-Mathieu 
Bouchard - Immeuble situé au 225, rue Richelieu 
 

5.2 Modification à la désignation des représentants du conseil municipal au 
sein des différents comités 

 
5.3 Mandats 2014 des comités du Conseil municipal 

 
 

6. Finances municipales 
 

6.1 Autorisation pour le changement de la méthode de comptabilisation des 
paiements de transfert pour le poste comptable « Montant à pourvoir dans 
le futur » 
 

6.2 Modification de la résolution no 2013-12-0679 relative au contrat des 
services financiers 

 
 

7. Ressources humaines 

 
7.1 Embauche de madame Johanne Jacob au poste de chef de division  – 

Division bibliothèques du Service des loisirs et bibliothèques 
 

7.2 Modification de la résolution no 2013-09-0513 relative au contrat de travail 
de monsieur Michel Dubois au Service de sécurité incendie 
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8. Loisirs et bibliothèques 

 
 

9. Infrastructures et gestion des eaux 
 
 

10. Toponymie et circulation 

 
10.1 Résolution relative à la circulation et au stationnement 

 
10.1.1 Signalisation sur la rue Turgeon 

 
 

11. Travaux publics 

 
 

12. Sécurité publique 

 
 

13. Urbanisme 
 

13.1 Étude et décision relative à diverses demandes de dérogation mineure 
 
 13.1.1 DDM-2013-3133 « 9187-9726 Québec inc. » - Immeuble 

situé aux 100-104, boulevard Saint-Luc 
 
 13.1.2 DDM-2013-3122 Monsieur Michel Meunier – Immeuble situé 

au 1, route 104 
 
 13.1.3 DDM-2013-3139 « Carrière Bernier ltée » - Immeuble 

constitué du lot 4 041 012 du cadastre du 
Québec et situé sur la rue Bellerive 

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

 
 13.2.1 UC-2013-3141 Monsieur François Latulippe – Immeuble 

situé au 243, rue Massenet 
 

13.3 Étude et décision relative à des demandes de plans d’implantation et 
d’intégration architecturale 

 
 13.3.1 PIIA-2013-3149 Monsieur Daniel Bonin – Immeuble situé 

aux 106-108, rue Champlain 
 
 13.3.2 PIIA-2013-3150 Monsieur Claude Iler – Immeuble situé au 

615- 4e Rue 
 

 13.3.3 PIIA-2013-3153 Monsieur François Bouchard – Immeuble 
situé aux 692-693, boulevard Saint-Luc 

 
13.4 Adoption du second projet des règlements suivants : 

 
  13.4.1 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 : 
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• la classe unifamiliale isolée dans la zone H-1874 ainsi 

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

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

- d’établir les normes se rapportant aux bâtiments principaux 
et aux terrains de ces nouvelles zones 

 
  13.4.2 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 

 
 

15. Avis de motion 

 
15.1 Règlement no 1220 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0825 concernant la constitution 
d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques, tel que modifié par les règlements nos 0888, 0942, 0969, 1056 
et 1124 » 
 

 

16. Règlements 

 
16.1 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 » 

 
16.2 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 » 

 
16.3 Règlement no 1222 
 

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

 
16.4 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 » 
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17. Dépôt de documents au Conseil municipal 
 
17.1 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires pour les élus municipaux 

suivants : 
 

Robert Cantin 

Claire Charbonneau 
 
 

18. Correspondance 

 
 

19. Période de questions 

 
 

20. Communications des membres du conseil au public 

 
 

21. Levée de la séance 

 
 


