
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
Le lundi 3 février 2014 

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 20 janvier 2014 
 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Dépôt d’une demande à l’Assemblée nationale du Québec d’adopter une 
loi modifiant le décret no 17-2001 concernant la constitution de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

 
 
6. Finances municipales 
 

–  –  –  – 
 
 

7. Ressources humaines 
 

–  –  –  – 
 
 
8. Loisirs et bibliothèques 
 

–  –  –  – 
 
 
9. Infrastructures et gestion des eaux 
 

9.1 Signature d’un protocole d’entente avec Construction Jolivar inc. 
concernant la construction d’infrastructures municipales dans le 
prolongement de la rue De Montgolfier 
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10. Toponymie et circulation 
 

10.1 Résolutions relatives à la circulation et au stationnement 
 
 10.1.1 Arrêt obligatoire – Intersection des rues Gaudette et 

Pierre-Caisse 
 
 10.1.2 Pose de panneaux « arrêt obligatoire » – Secteur des 

compositeurs 
 
 10.1.3 Stationnement interdit sur la rue de Chambly 
 
 10.1.4 Stationnement interdit sur la rue du Lac – Modification de 

résolutions 
 
 10.1.5 Interdiction de stationner – rue Saint-Michel – Abrogation de la 

résolution no 4956-10-00 
 
 10.1.6 Arrêt obligatoire et modifications à la signalisation sur le 

boulevard Gouin 
 
 10.1.7 Interdiction de stationner sur la rue Jauniaux 
 
 
11. Travaux publics 

 
–  –  –  – 

 
 
12. Sécurité publique 
 

12.1 Adoption du rapport annuel de l’an 3 du schéma de couverture de risques 
en matière de sécurité incendie 

 
 
13. Urbanisme 
 

13.1 Décision relative à des demandes de modification à la réglementation 
d’urbanisme 

 
 13.1.1 MRU-2013-3126 Monsieur Yvon Lapointe 

Zone H-1097 
 
 13.1.2 MRU-2013-3138 Monsieur Alexandre Théberge 

Zone C-1512 
 
 
14. Transport et mobilité urbaine 
 

–  –  –  – 
 
 
15. Avis de motion 
 

15.1 Règlement no 1228 
 
« Règlement décrétant la création d’un programme d’aide financière visant à 
promouvoir l’achat et l’utilisation de couches hygiéniques réutilisables pour 
les années 2014, 2015 et 2016 » 
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15.2 Règlement no 1229 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0200 relatif au traitement des 
membres du Conseil municipal, tel que modifié par le règlement no 0666 » 

 
 
16. Règlements 
 

16.1 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 » 

 
 

17. Dépôt de documents au Conseil municipal 
 
17.1 Procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 12 décembre 2013 

 
17.2 Rapport d’activités du trésorier en vertu du chapitre XIII de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2013 

 
17.3 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 décembre 2013 

 
17.4 Déclaration de participation à une formation sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale 
Hugues Larivière 

 
 

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