
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le lundi, 20 juin 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 6 juin 2016 
 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Adhésion de la Ville à la « Déclaration du sommet des élus locaux pour le 
climat » 

 
 
6. Finances municipales 
 

6.1 - - - 
 
 

7. Ressources humaines 
 

7.1 - - - 
 
 
8. Loisirs et bibliothèques 
 

8.1 Octroi du contrat suivant : 
 

 8.1.1 SA-328-LO-16  Fourniture et installation de modules de jeux 
dans deux (2) parcs de la Ville  

 
 
9. Infrastructures et gestion des eaux 
 



9.1 Adoption du plan d’intervention pour le renouvellement des infrastructures 
municipales 

 
 
10. Toponymie et circulation 
 

10.1 Stationnement interdit – rue Galilée (requête  69261) 
 
 10.2 Stationnement réservé – rue De Salaberry (requête 71003) 
 
 10.3 Stationnement interdit – rue Frontenac (requête 71667) 
 
 10.4 Aménagement de deux (2) cases de stationnement réservé aux 

personnes à mobilité réduite au centre communautaire du secteur 
L’Acadie 

 
 10.5 Stationnement interdit – rue Saint-Pierre (requête  67880) 
 
 
11. Travaux publics 

 
11.1 Octroi des contrats suivants : 
 
 11.1.1 SA-2390-TP-16 Travaux de surfaçage de rues – 2016 
 
 11.1.2 SA-2370-TP-16 Fourniture de quatre (4) fourgonnettes neuves 

pour le Service des travaux publics 
 
 11.1.3 SA-2392-TP-16 Fourniture d’une chargeuse sur roues neuve 

avec équipements de déneigement pour le 
Service des travaux publics 

 
 
12. Sécurité publique 
 

12.1 - - - 
 

 
13. Urbanisme 
 

13.1 Étude et décision relatives à diverses demandes de dérogation mineure 
 

13.1.1 DDM-2016-3669 – Monsieur François Lemaire – Immeuble situé 
aux 815-821, 2e Rue   

 
  13.1.2 DDM-2016-3739 – Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu – Immeuble 

situé au 41, rue Richelieu  
 

13.2 Étude et décision relatives à une demande d’usage conditionnel 
 

13.2.1 UC-2016-3734 – Madame Mélissa Claes – Immeuble situé au 
136, rue Hélène  

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

architecturale 
 

 13.3.1 PIIA-2016-3668 – Monsieur François Lemaire – Immeuble situé 
aux 815-821, 2e Rue  

 
 13.3.2 PIIA-2016-3740 – Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu – Immeuble 

situé au 41, rue Richelieu  
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 13.3.3 PIIA-2016-3746 – Monsieur Guy Desrochers – Immeuble situé au 

166, rue Jacques-Cartier Nord   
 
 13.3.4 PIIA-2016-3750 – Monsieur Serge Poulin – Immeuble situé au 

1445, rue de Foucault   
 
 13.4 Étude et décision relatives à une demande d’approbation d’un projet de 

développement 
 
  13.4.1 APD-2013-3035 – rue Jules-Verne  
 
 13.5 Appui à une demande d’autorisation auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec 
 
  13.5.1 ZAP-2016-3729 – 142, rue des Champs    
 
 13.6 Demande de modification à la réglementation d’urbanisme 
 
  13.6.1 MRU-2015-3592 – Zone H-1726 – 95, rue Brais  
   
 13.7 Adoption du premier projet de règlement suivant : 
 
  13.7.1 Règlement no 1476 
 
 « Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 

amendements, dans le but de créer une nouvelle zone du groupe 
agricole (A), à même une partie de la zone A 4009, située sur une 
portion de la rue Dumont, à l’ouest du chemin du Petit-Bernier, à 
l’est du chemin des Ormes et au sud de la rue Grandes 
Terrasses, dans le secteur de l’Acadie, et d’y autoriser la classe « 
Unifamiliale», en plus des usages du groupe agricole existants, et 
d’adopter les normes se rapportant à ces usages » 

 
  
14. Transport et mobilité urbaine 
 

14.1 Paiement de factures à « L’Agence métropolitaine des transports » pour 
l’utilisation de son réseau de transport métropolitain 

 
 14.2 Signature d’un bail avec « L’Association Vol au vent » pour la location 

d’un terrain situé à l’aéroport 
 
 
15. Avis de motion 
 
 15.1  Règlement no 1475 

 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de remplacement des 
conduites d’aqueduc et de réfection de surface des rues Lachance et 
Louis-Franquet, décrétant une dépense n’excédant pas 1 450 000 $ et un 
emprunt à cette fin » 
 

 15.2 Règlement no 1476 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et ses 
amendements, dans le but de créer une nouvelle zone du groupe agricole 
(A), à même une partie de la zone A 4009, située sur une portion de la rue 
Dumont, à l’ouest du chemin du Petit-Bernier, à l’est du chemin des 
Ormes et au sud de la rue Grandes Terrasses, dans le secteur de 
l’Acadie, et d’y autoriser la classe « Unifamiliale», en plus des usages du 
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groupe agricole existants, et d’adopter les normes se rapportant à ces 
usages » 

 
15.3 Règlement no 1479 

 
 « Règlement autorisant l’acquisition d’équipements pour le remplacement 

de luminaires de rues par des luminaires au DEL, décrétant une dépense 
n’excédant pas 270 000 $ et un emprunt à cette fin »  

 
 15.4 Règlement no 1480 
 
 « Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection de la toiture 

du pavillon des loisirs de Mille-Roches, ainsi que des travaux de 
relocalisation de la salle des employés au colisée Isabelle-Brasseur, 
décrétant une dépense n’excédant pas 149 000 $ et un emprunt à cette 
fin » 

 
 15.5 Règlement no 1483 
 
 « Règlement modifiant le règlement no 0892 relatif au service de transport 

en commun de personnes sur le territoire de la Ville, afin de modifier le 
circuit de la ligne verte » 

 
 

16. Règlements 
 

16.1 Règlement no 1468 
 

Règlement retenant les services de professionnels et autorisant le 
paiement de leurs honoraires pour la réalisation d’une étude préliminaire 
en vue de la desserte en eau potable du secteur des rues de l’Âtre 
(incluant les rues de la Citière, Dugas, des Tilleuls et une section du 
chemin du Grand-Pré) et le secteur de l’avenue des Pins (incluant les rues 
De Salières, Létourneau, Félix-Leclerc, de l'Anse, des Trembles et Bruno, 
décrétant une dépense de 74 000 $ et un emprunt à cette fin 

 
16.2 Règlement no 1469 
 

« Règlement retenant les services de professionnels et autorisant le 
paiement de leurs honoraires en vue de la réalisation de travaux de 
réaménagement de l’entrée nord du centre-ville de la municipalité, phase 
II, décrétant une dépense n’excédant pas 199 000 $ et un emprunt à cette 
fin » 

 
16.3 Règlement no 1473 

 
« Règlement abrogeant le règlement no 0437 concernant les appareils 
d’amusement et salles de jeux électroniques » 

 
 

17. Dépôt de documents au Conseil municipal 
 
17.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 mai 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 
février 2016 à mai 2016 

 
 

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