
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le lundi, 16 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 2 mai 2016 
 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Octroi du contrat d’entretien du logiciel « PortFolio » pour les 
bibliothèques 
 

5.2 Modification aux règles de régie interne des comités du Conseil municipal 
 

5.3 Appui à « L’Association des citoyens de la plaine inondable » 
 

 
6. Finances municipales 
 

6.1 - - - 
 
 

7. Ressources humaines 
 

7.1 - - - 
 
 
8. Loisirs et bibliothèques 
 

8.1 Signature d'un protocole d’entente avec le Musée du Haut-Richelieu 
 
 8.2 Signature d’un protocole d’entente avec la Coopérative de solidarité 

artistique du Haut-Richelieu « Art[o] » 



 
 
 
9. Infrastructures et gestion des eaux 
 

9.1 Octroi des contrats suivants : 
 
  9.1.1 SA-928-AD-14 Services professionnels pour la préparation de 

plans et devis concernant les infrastructures 
municipales du secteur Saint-Athanase nord 
(rues Adrien-Fontaine, Arcand, Damase-
Carreau et De Bleury) 

 
  9.1.2 SA-001-IN-15 Construction d’une piste cyclable sur le chemin 

du Grand-Bernier Nord 
 

 
10. Toponymie et circulation 
 

10.1 Interdiction de stationner sur la rue Desaulniers 
 
 10.2 Stationnement interdit – Rue Coderre 
 
 10.3 Stationnement interdit sur les rues Massenet et Schubert 
 
 10.4 Stationnement interdit – avenue du Parc 
 
 10.5 Installation de panneaux directionnels – boulevard de la Mairie à 

l’intersection du boulevard Saint-Luc 
 
 
11. Travaux publics 

 
11.1 - - - 
 

 
12. Sécurité publique 
 

12.1 Adoption du tableau de formation des pompiers et des officiers du Service 
de sécurité incendie 

 
 
13. Urbanisme 
 

13.1 Étude et décision relatives à diverses demandes de dérogation mineure 
 

13.1.1 DDM-2016-3654 – Monsieur Mario Gamache – Immeuble situé 
au 467, boulevard Saint-Luc 

 
13.1.2 DDM-2016-3689 – Monsieur Sylvain Rodrigue – Immeuble situé 

au 120, allée des Cigales 
 
13.1.3 DDM-2016-3692 – Monsieur Daniel Guillet – Immeuble situé au 

182, rue Longueuil 
 
 13.2 Étude et décision relatives à une demande d’usage conditionnel 
 
  13.2.1  UC-2016-3697 – Madame Sonia Lagoutte – Immeuble situé au 

356 – 17e Avenue 
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13.3. Étude et décision relatives à divers plans d’implantation et d’intégration 
architecturale 

 
13.3.1 PIIA-2016-3693 – Monsieur Daniel Guillet – Immeuble situé au 

182, rue Longueuil 
 
13.3.2 PIIA-2016-3696 – « STA Architectes inc. » - Immeuble situé au 

353, rue Adrien-Fontaine 
 
13.3.3 PIIA-2016-3716 – Madame Bianca Savoie – Immeuble situé au 

159, rue Richelieu 
 
13.3.4 PIIA-2016-3718 – Monsieur Jean-Claude Lessard – Immeuble 

situé aux 25-27, 2e Avenue 
 
13.3.5 PIIA-2016-3719 – Monsieur Evgueni Kravtsov – Immeuble situé 

40, rue Saint-Georges 
 
13.3.6 PIIA-2016-3720 – Monsieur Jean-Claude Petiot – Immeuble 

situé aux 175-177, rue Laurier 
 
13.3.7 PIIA-2016-3721 – Monsieur Guy Claverie – Immeuble situé au 

521, - 3e Rue 
 
13.3.8 PIIA-2016-3722 – Monsieur Jean Morin – Immeuble situé au 

268, rue Richelieu 
 
13.3.9 PIIA-2016-3724 – Monsieur Réal Boulanger – Immeuble situé 

au 654 – 1re Rue 
 
13.3.10 PIIA-2016-3727 – « 9321-3262 Québec inc. » - Immeuble situé 

au 1055, boulevard du Séminaire Nord 
 
13.3.11 PIIA-2016-3731 – « STA Architectes inc. » - Immeuble situé au 

135, rue Richelieu 
 
13.3.12 PIIA-2016-3647 – « STA Architectes inc. » - Immeuble situé au 

63, boulevard Saint-Luc 
 
13.3.13 PIIA-2016-3655 – Monsieur Mario Gamache – Immeuble situé 

au 467, boulevard Saint-Luc 
 

13.4 Adoption du second projet des règlements suivants : 
 
  13.4.1 Règlement no 1431 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but de : 
 
-  supprimer l’usage Y1-01-01 à la colonne « A » et le contenu 

de la colonne « B » relatifs à l’usage « salle de jeux 
électroniques » à l’article 60 ; 

-  ajouter l’usage C4-02-12 « salle de jeux électroniques » à la 
sous-classe C4-02 à l’article 41 ;  

-  autoriser l’usage C4-02-12 (salle de jeux électroniques) ainsi 
que l’usage C4-02-06 (salle de bingo) et la sous-classe C4-
01 (activités culturelles et récréatives) dans la zone C-1052 ; 

-  d’interdire l’usage C4-02-12 (salle de jeux électroniques) 
dans les zones C-1011, C 1026, C-1051, C-1073, C-1510, 
C-1511, C-1859, C-2112, C-2201, C-2618, C-5501, C-5580, 
C-5581, C-5582, C-5591, C-5598, P-1021, P-1046, P-1533, 
P-1542, P-2206 et P-3023 » 
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  13.4.2 Règlement no 1458 
 
 « Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 

amendements, dans le but : 
-  d’autoriser la « Classe 2 » du groupe commerce et service 

(C), dans la zone C 1524, située sur le chemin Grand 
Bernier Sud au sud de la rue des Carrières; 

- d’augmenter la hauteur maximale d’un bâtiment principal à 
12 mètres au lieu de 10 mètres dans la zone H-1790, 
située entre la rue Smith et la rivière Richelieu » 

 
  13.4.3 Règlement no 1463 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but de créer une nouvelle zone du 
groupe habitation, à même une partie de la zone C-1862, située 
au sud de la rue Veilleux et au nord des rues Brais et Therrien 
dans le  quartier Saint-Eugène, et d’y autoriser les classes 
« Unifamiliale, Bifamiliale et Trifamiliale», et d’adopter les normes 
se rapportant à ces classes d’usages » 

 
 13.5 Étude et décision relative à une demande de modification à la 

réglementation d’urbanisme 
 
  13.5.1 MRU-2016-3690 – Zone C-1546 – Immeuble situé au 450, rue 

Jacques-Cartier Sud 
 
 13.6 Étude et décision relative à une demande d’approbation d’un projet de 

développement 
 
  13.6.1 APD-2016-3688 – Lot 3 090 896 du cadastre du Québec – Rue 

Dumont 
 
 
14. Transport et mobilité urbaine 
 
 14.1 Retrait de la municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville du service de 

transport adapté du Haut-Richelieu 
 

 14.2 Résolution relative aux activités de « posés-décollés » à l’aéroport 
municipal 

 
 
15. Avis de motion 
 

15.1 Règlement no 1464  
 
 Règlement d’emprunt pour le paiement d’honoraires professionnels et 

l’acquisition des emprises des futures rues Jules-Verne et Jacques-
Prévert, ainsi que pour le prolongement de la rue De Ronsard 

 
15.2 Règlement no 1467 
 

« Règlement décrétant un programme d’aide financière pour le 
remplacement d’un cabinet de toilette à débit régulier par un cabinet à 
faible débit pour les années 2016, 2017 et 2018 » 
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15.3 Règlement no 1468 
 
 Règlement d’emprunt pour la préparation d’une étude préliminaire en vue 

de la desserte en aqueduc dans le secteur de la rue de l’Âtre et de 
l’avenue des Pins  

 
15.4 Règlement no 1471 
 

« 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, 1233, 1294 et 1409, relatif à la tarification de certains 
biens, services ou activités et établissant les modalités de dépôt d’une 
demande de révision de l’évaluation » 

 
 

16. Règlements 
 

16.1 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 » 

 
16.2 Règlement no 1432 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but de modifier la norme relative à un événement 
promotionnel érigé pour la vente de fleurs ou de plantes, lequel 
évènement sera dorénavant autorisé uniquement pour un usage principal 
de fleuriste (C1-06-10) ou de vente au détail de fruits et légumes (C1-01-
02) et ce,  dans les zones du groupe commerce et service (C) et 
communautaire (P) » 

 
16.3 Règlement no 1443 
 

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

 
16.4 Règlement no 1466 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0527 concernant le bruit, afin de 
régir les activités de tir pratiquées dans les champs de tir et les clubs de 
tir » 
 
 

17. Dépôt de documents au Conseil municipal 
 
17.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 avril 2016 du Comité exécutif  
 
17.2 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 
décembre 2015 à avril 2016 
 

17.3 Procès-verbal de correction pour la résolution no 2012-07-0427 
 
 

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