
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le lundi, 15 février 2016 
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 du 1er février 2016 
 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Reconduction des limites des districts électoraux 
 

5.2 Appui au système d’éducation public québécois 
 
5.3 Modification à la composition du Comité sur les finances et du Comité sur 

la circulation 
 

 
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 Aménagement d’une bande cyclable et multifonctions sur la rue Nadeau 
 
 10.2 Aménagement d’une bande réservée à l’usage des piétons – rue France 
 
 10.3 Stationnement réservé sur une section de la 3e Rue 
 
 10.4 Arrêt obligatoire – rues Laurier et Mercier 
 
 10.5 Aménagement d’une traverse piétonnière à l’intersection de la rue 

Jacques-Cartier Nord et de la place du Marché 
 
 
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-2015-3628 – Monsieur Michel Bergeron pour « Enseignes 
Transworld » - Immeuble situé 1069, boulevard du Séminaire 
Nord 

 
13.1.2 DDM-2015-3632 – Monsieur Daniel Gagnon pour « LDQ 

Lecavalier St-Jean » – Immeuble situé au 1330, rue Jacques-
Cartier Sud 

 
13.2 Étude et décision relatives à divers plans d’implantation et d’intégration 

architecturale 
 

13.2.1 PIIA-2015-3627 – « 9285-9545 Québec inc. » - Immeuble situé 
aux 293-303, boulevard Saint-Luc 

 
13.2.2 PIIA-2015-3638 – Monsieur Yves Riopel – Immeuble situé au 654 

- 1re Rue 
 
13.2.3 PIIA-2015-3639 – Monsieur Alexandre Kravtsov – Immeuble situé 

au 40, rue Saint-Georges 
 

13.3 Retrait du règlement no 1423 
 
13.4 Adoption du premier projet du règlement suivant : 
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13.4.1 Règlement no 1412 
 

 « Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but de modifier la largeur minimale d’un 
lot intérieur et d’un lot d’angle, ainsi que la superficie minimale 
d’un terrain dans la zone H-1172, située  au sud de la rue Saint-
Denis et à l’ouest de la rue Champlain, face au canal et à la 
rivière Richelieu 

  
 
14. Transport et mobilité urbaine 
 

14.1 - - - 
 
 
15. Avis de motion 
 

15.1 Règlement no 1412 
  

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but de modifier la largeur minimale d’un lot 
intérieur et d’un lot d’angle, ainsi que la superficie minimale d’un terrain 
dans la zone H-1172, située  au sud de la rue Saint-Denis et à l’ouest de la 
rue Champlain, face au canal et à la rivière Richelieu 
 

15.2 Règlement no 1426 
 
 « Retrait des classes unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale et mixte du 

groupe habitation comme usages permis dans la zone C-1061 » 
 
15.3 Règlement no 1395 
 
 « Modification au règlement no 0825 concernant la constitution d’un fonds 

local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques »  
  

 
16. Règlements 

 
16.1 Règlement no 1344 
 

« Règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux 
sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et abrogeant les 
règlements nos 0338, 0633 et 1281 » 

 
16.2 Règlement no 1413 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but d’agrandir la zone H-1704, à même une partie 
de la zone H-1705. Ces zones sont situées à l’ouest de la rue Jacques-
Cartier Sud et au nord de la rue Bégin 

 
16.3 Règlement no 1416 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but d’autoriser une superficie d’implantation au sol 
cumulative à 65 mètres carrés pour des constructions accessoires de type 
remise isolée et, de fixer les marges « avant minimale » et « avant 
secondaire minimale », à 6,5 mètres au lieu de 8 mètres dans la zone H-
1745, située entre la rue René-Boileau et le boulevard du Séminaire 
Sud » 
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16.4 Règlement no 1417 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but de permettre les usages A3-01-09 (Table 
champêtre et toute autre activité liée à l’agrotourisme) et A3 01-10 
(Service de garde ou pension pour animaux, sauf les chiens ou autres 
canidés) dans les zones A-1737 et A 1738. Ces zones se situent à l’est et 
à l’ouest du Chemin du Petit-Bernier et à l’ouest du Chemin du Grand 
Bernier Sud »  

 
16.5 Règlement no 1424 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but de créer une nouvelle zone du groupe 
communautaire (P), à même une partie de la zone H-3011, située au sud 
de la 9e Avenue, au nord de la 8e Avenue et à l’ouest de la 4e Rue et d’y 
autoriser les usages P1-04 (Service municipal ou gouvernemental) et C4 
03 (Services communautaires) » 

 
 
17. Dépôt de documents au Conseil municipal 

 
17.1 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 
octobre 2015 à janvier 2016 

 
17.2 Procès-verbal de correction – Résolution no 2015-12-0803 
 
17.3 Procès-verbal de correction – Règlement no 1198 
 

 17.4 Procès-verbal de correction – Résolution no 2015-11-0810 
 
 17.5 Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 27 

janvier 2016 
 
 17.6 Amendement à la déclaration d’intérêts pécuniaires de madame la 

conseillère Claire Charbonneau 
 
 

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