
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le lundi, 2 mars 2015 
à 19 h 30 

 

 
 
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 du 16 février 2015 
 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Adoption du plan d’action 2015 visant la réduction des obstacles à 
l’intégration des personnes handicapées 
 

 
6. Finances municipales 
 

6.1 Appropriation du surplus affecté au paiement des aides financières 
relatives à la vitalité commerciale 

 
 

7. Ressources humaines 
 

–  –  –  – 
 
 
8. Loisirs et bibliothèques 
 

8.1 Nomination des membres du comité de pilotage à la démarche 
« Municipalité amie des aînés » 

 
 8.2 Signature d’un protocole d’entente avec l’organisme « Action Art Actuel » 
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9. Infrastructures et gestion des eaux 
 

9.1 Signature d’un protocole d’entente avec Chemin de fer du centre du Maine 
et du Québec Canada inc. (CMQR) pour l’exécution de travaux de 
réaménagement de l’entrée nord du centre-ville 

 
9.2 Signature d’un bail avec Chemin de fer du centre du Maine et du Québec 

Canada inc. pour la location de 5 parcelles de terrain situées aux abords 
de la voie ferrée 

 
9.3 Non renouvellement du contrat d’entretien préventif et de réparation de 

pompes (appel d’offres SA-840-AD-13) 
 

 
10. Toponymie et circulation 
 

10.1 Résolutions relatives à la circulation et au stationnement 
 

 10.1.1 Arrêt obligatoire – rue Lapalme 
 
 
11. Travaux publics 

 
–  –  –  – 
 

 
12. Sécurité publique 
 

–  –  –  – 
 

 
13. Urbanisme 
 

13.1 Étude et décision relatives à diverses demandes de dérogation mineure 
 
 13.1.1 DDM-2014-3380 Monsieur André Plante – Immeuble situé au 
   1191, rue Berthelot 
 
 13.1.2 DDM-2014-3389 Gestion ADG – Immeuble constitué du lot 

5 517 719 du cadastre du Québec – rue 
Jean-Talon 

 
 

13.2 Étude et décision relatives à une demande de modification à la 
réglementation d’urbanisme 

 
 13.2.1 MRU-2015-3404 – Zone I-3553 

 
 13.2.2 MRU-2014-3327 – Zone H-3095 
 
 

13.3 Appui à une demande d’autorisation auprès de la Commission de 
 protection du territoire agricole du Québec 

 
 13.3.1 ZAP-2015-3418 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu – 

Immeuble constitué du lot 4 223 134 du 
cadastre du Québec appartenant à 
Pépinière Brown 1981 inc. – rue de la 
Pépinière 
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13.4 Adoption du premier projet de règlement suivant : 

 
13.4.1 Règlement no 1313 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but de créer une nouvelle zone à même 
une partie de la zone C-1052, délimitée au nord par le boulevard 
Saint-Luc, à l’est par la rue Douglas et à l’ouest par l’Autoroute 
35,  afin d’autoriser la classe 7 (Vente et service de véhicules de 
promenade)  et d’y ajouter une note se rapportant à l’entreposage 
extérieur de véhicules de promenade neufs » 
 

 
14. Transport et mobilité urbaine 
 

–  –  –  – 
 
 
15. Avis de motion 
 
 15.1 Règlement no 1313 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but de créer une nouvelle zone à même une partie 
de la zone C-1052, délimitée au nord par le boulevard Saint-Luc, à l’est par 
la rue Douglas et à l’ouest par l’Autoroute 35,  afin d’autoriser la classe 7 
(Vente et service de véhicules de promenade)  et d’y ajouter une note se 
rapportant à l’entreposage extérieur de véhicules de promenade neufs » 

 
 

16. Règlements 
 

–  –  –  – 
 

 
17. Dépôt de documents au Conseil municipal 

 
17.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2015 du Comité 

exécutif  
 
17.2 Procès-verbal de correction pour le règlement no 1291 
 
17.3 Procès-verbal de correction pour la résolution no 2015-01-0002 
 
 

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