
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le lundi, 17 novembre 2014 
à 19h30 

 

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
2.1 Discours du maire sur la situation financière 

 
3. Période de questions 
 
4. Procès-verbaux 
 

4.1  Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 3 novembre 2014 
 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Demande à Bell Canada et à Vidéotron ltée de déployer le service Internet 
à haute vitesse dans tout le territoire de la municipalité 
 

5.2 Renouvellement du contrat relatif au portefeuille d’assurances générales 
pour l’année 2015 

 
5.3 Nomination du  maire suppléant 
 

 
6. Finances municipales 
 

6.1 - - - 
 
 

7. Ressources humaines 
 

7.1 - - - 
 
 
8. Loisirs et bibliothèques 
 

8.1 - - - 
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9. Infrastructures et gestion des eaux 
 

9.1 - - - 
 

 
10. Toponymie et circulation 
 
 10.1 Mise en place d’une traverse piétonnière – Chemin du Grand-Bernier Sud 
 
 10.2 Arrêt obligatoire – Rues Verdi et Beaubien 
 
 
11. Travaux publics 

 
11.1 - - - 

 
 
12. Sécurité publique 
 

12.1 - - - 
 

 
13. Urbanisme 
 

13.1 Étude et décision relatives à diverses demandes de dérogation mineure 
 
 13.1.1 DDM-2014-3361 La meunerie Milanaise – Immeuble 

constitué du lot 4 981 552 du cadastre du 
Québec – rue Lucien-Beaudin 

 
 13.1.2 DDM-2014-3342 Michel Benoît – Immeuble situé au 1212, 

rue Sainte-Thérèse 
 
 13.1.3 DDM-2014-3346 Gestion JP Lalonde inc. – Immeuble situé 

aux 784-786, rue des Carrières 
 
 13.1.4 DDM-2014-3355 Julie Gamache – Immeuble situé au 631, 

rue Saint-Gabriel 
 

13.2 Étude et décision relatives à une demande d’usage conditionnel 
 
 13.2.1 UC-2014-3347 Marie-Hélène Lepage – Immeuble situé au 

27, rue de La Brisardière 
 

13.3 Étude et décision relatives à une demande de plan d’implantation et 
d’intégration architecturale 

 
13.3.1 PIA-2014-3348 Habitation Dynamique – Immeuble 

constitué du lot 5 103 110 – rue René-
Boileau 

 
13.4 Renouvellement du mandat des membres du Comité sur les demandes de 

démolition 
 
 
14. Transport et mobilité urbaine 
 

14.1 Horaire spécial des fêtes 2014-2015 du Service de transport en commun 
urbain et interurbain et du service de transport adapté aux personnes 
handicapées 
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14.2 Modification à l’horaire du circuit 96 du service de transport en commun 
 

 
15. Avis de motion 
 

15.1 Règlement no 1290 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de décontamination et 
démolition environnementale du site de l’ancienne usine « IPC » située 
sur la rue Brosseau, décrétant une dépense n’excédant pas 846 000 $ et 
un emprunt à cette fin » 
 

15.2 Règlement no 1294 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0692, tel que modifié par les 
règlements nos 0708, 0735, 0754, 0776, 0823, 0882, 0920, 0974, 1067, 
1119, 1139, 1178 et 1233, relatif à la tarification de certains biens, 
services ou activités et établissant les modalités de dépôt d’une demande 
de révision de l’évaluation » 

 
15.3 Règlement no 1295 
 

« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réaménagement 
intérieur des espaces du Service des loisirs et bibliothèques situés au 
centre culturel Fernand-Charest et pour la préparation des plans et devis 
en vue de la conversion du réfrigérant R22 pour de l’ammoniac au colisée 
Isabelle-Brasseur, décrétant une dépense n’excédant pas 446 000 $ et un 
emprunt à cette fin » 

 
 
16. Règlements 
 

16.1 Règlement no 1275 
 
« Règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules 
dans les limites de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et abrogeant les 
règlements nos 0813, 0901, 0957, 0975, 1016, 1037, 1046, 1054, 1070, 
1115, 1121, 1141, 1187 et 1240 » 
 

 16.2 Règlement no 1286 
 
« 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, 
1124 et 1220 » 
 

 16.3 Règlement no 1288 
 
« Règlement autorisant le paiement d’honoraires professionnels en vue de 
la réalisation de divers projets, décrétant une dépense n’excédant pas 
390 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 

 16.4 Règlement no 1289 
 

« Règlement modifiant le règlement no 1173 établissant un programme 
de revitalisation sous forme de crédit de taxes pour les immeubles 
commerciaux du centre-ville, tel que modifié par le règlement no 1206 » 
 

 
17. Dépôt de documents au Conseil municipal 
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17.1 État comparatif des revenus et dépenses pour la période du 1er janvier au 
30 septembre 2014 

 
17.2 Registre cumulatif des contrats accordés par la comité exécutif et par les 

fonctionnaires à qui de tels pouvoirs ont été attribués pour la période de 
juin à octobre 2014 

 
17.3 Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2014 du Comité 

exécutif  
 
 17.4 Ajout à la déclaration d’intérêts pécuniaires de monsieur Justin Bessette 

 
 

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