
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le lundi, 2 mai 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 18 avril 2016 
 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Autorisation pour la signature d’un addenda au protocole d’entente entre 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la « Corporation du Festival de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » 

 
 
6. Finances municipales 
 

6.1 Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs pour l’exercice 
financier 2015 

 
 6.2 Utilisation du surplus au 31 décembre 2015 

 
 

7. Ressources humaines 
 

7.1 Embauche au poste de chef de division bâtiments et électricité pour le 
Service des travaux publics 

 
 7.2 Nomination au poste de chef de division approvisionnements pour le 

Service des finances 
 
 
 
 



8. Loisirs et bibliothèques 
 

8.1 Signature d'un protocole d’entente avec l’organisme « Action Art Actuel » 
 

 
 
9. Infrastructures et gestion des eaux 
 

9.1 Octroi des contrats suivants : 
 
  9.1.1 SA-043-IN-15 Travaux de drainage de l’avenue Charles-Henri-

Hébert et d’une partie de la 8e Avenue – ING-
753-2012-011 

 
  9.1.2 SA-064-IN-15 Fourniture de chlorure ferrique liquide en vrac – 

ING-759-2016-003 
 
  9.1.3 SA-072-IN-16 Préparation de plans et devis – Reconstruction 

des infrastructures d’une partie de la 7e Avenue, 
de la 8e Avenue, de la 9e Avenue, de la 4e Rue 
et de la rue Balthazard 

 
 
10. Toponymie et circulation 
 

10.1 Interdiction de stationner et implantation d’une zone de livraison sur la rue 
du Royal-22e-Régiment 

 
 
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-2016-3650 – Madame Suzanne Lefebvre et Monsieur 

Fernand Barrière – Immeuble situé au 555, avenue Masseau 
 
  13.1.2 DDM-2016-3651 - Madame Morgaen Blair – Immeuble situé au 

130, rue Joseph-Tremblay 
 
  13.1.3 DDM-2016-3675 – Messieurs Mathieu Ricard et Alexis Desmarais 

– Immeuble situé au 292, rue Laurier 
 
  13.1.4 DDM-2016-3681 - « Axim Construction » - Immeuble situé au 86, 

boulevard Saint-Luc 
 
  13.1.5 DDM-2016-3687 – Monsieur Patrick Ste-Marie – Immeuble situé 

au 334, rue Notre-Dame 
 

13.2 Étude et décision relatives à divers plans d’implantation et d’intégration 
architecturale 
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  13.2.1 PIIA-2016-3683 – « Axim Construction » - Immeuble situé au 86, 
boulevard Saint-Luc 

 
  13.2.2 PIIA-2016-3685 – Monsieur Christian Mercier – Immeuble situé 

au 132, rue du Quai 
 
  13.2.3 PIIA-2016-3691 – Monsieur Dominic Dufresne pour « STA 

Architectes » - Immeuble situé au 350, boulevard Saint-Luc 
 
  13.2.4 PIIA-2016-3695 – Madame Louise Fortier – Immeuble constitué 

du lot 3 612 652 du cadastre du Québec et situé sur le chemin 
des Patriotes Est 

 
13.3 Adoption du second projet de règlement suivant : 
 

 13.3.1 Règlement no 1426 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but de : 
- agrandir la zone H-1252 à même une partie de la zone C 

1061 ; 
- agrandir la zone C-1059 à même une partie de la zone H-

1242 ; 
- modifier l’affectation de la zone H-1068 pour une affectation 

du groupe « Commerce et service « C », retirer les classes 
d’usages « Unifamiliale, Bifamiliale et Trifamiliale » du 
groupe habitation (H) et permettre la classe « Mixte » de 1 à 
3 logements ; 

- prohiber les usages du groupe habitation (H) dans les zones 
C-1061, C-1063, C-1027, C-1036 ; 

- augmenter la profondeur minimale d’un lot à 40 m au lieu de 
30 m  et augmenter en conséquence,  la superficie minimale 
d’un terrain dans la zone H-1246. 
Ces  zones se situent de part et d’autre du boulevard du 
Séminaire Nord, au sud de la rue Maisonneuve et au nord  
de la rue Saint-Louis » 

 
 
14. Transport et mobilité urbaine 
 

14.1 - - - 
 
 
15. Avis de motion 
 

15.1 Règlement no 1429 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0278 relatif à la circulation des 
camions, des véhicules de transport d’équipements et des véhicules-
outils, afin d’interdire la circulation des camions sur les rues Denicourt, 
Lefort et les rues transversales 

 
15.2 Règlement no 1466 

 
 « Règlement modifiant le règlement no 0527 concernant le bruit, afin de 

régir les activités de tir et les clubs de tir et abrogeant le règlement no 
1358 » 
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16. Règlements 
 

16.1 Règlement no 1399 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but d’agrandir la zone I-3553, à même une partie 
de la zone I-3554, et d’agrandir la zone I-3554 à même une partie des 
zones I-3553 et I-3558. Ces zones se situent au nord de l’avenue 
Montrichard, à l’est et à l’ouest de la rue Lucien-Beaudin et au sud de 
l’avenue Thomas » 

 
16.2 Règlement no 1443 
 

« Règlement décrétant la création d’un programme d’aide financière pour 
le traitement des frênes situés sur les propriétés privées » 

 
16.3 Règlement no 1446 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but : 
- d’agrandir la zone H-1709, à même la zone C-1544, située sur la rue 

Jacques-Cartier Sud, au sud de la rue Pierre-Desranleau et du parc de 
la Joie-de-Vivre; 

- de réduire la marge avant secondaire minimale à 4,5 m dans la zone 
H-1709 ainsi agrandie et d’augmenter la largeur minimale d’un lot 
d’angle à 15,5 m; 

- d’exiger une zone tampon le long des lignes de terrain qui sont 
contiguës à un autre terrain dont l’affectation principale est de la classe 
unifamiliale du groupe habitation (H) » 

 
 16.4 Règlement no 1460 
 
 « Règlement autorisant des travaux d’aménagement d’un talus situé sur 

l’avenue du Parc et d’un chemin d’accès sur le terrain de l’aéroport, 
décrétant une dépense n’excédant pas 211 000 $ et un emprunt à cette 
fin » 

 
 16.5 Règlement no 1461 
 
  « Règlement abrogeant le règlement no 0997 » 
 
 16.6 Règlement no 1462 
 
 « Règlement modifiant l’emprunt et la dépense décrétés par le règlement 

no 1075 relatif à la réalisation de travaux de réfection pour différentes 
voies publiques » 

 
 16.7 Règlement no 1465 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0001 relatif à la régie interne du 
Conseil municipal et au maintien de l’ordre durant ses séances » 

 
 

17. Dépôt de documents au Conseil municipal 
 
17.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2016 du Comité exécutif  
 
17.2 Certificats de la procédure d’enregistrement des règlements nos 1427, 

1435 et 1447 
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18. Correspondance 
 
 
19. Période de questions 
 
 
20. Communications des membres du Conseil municipal au public 
 
 
21. Levée de la séance 
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