
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le lundi, 20 mars 2017 
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 ordinaire du conseil municipal du 
6 mars 2017 

 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Appui aux agriculteurs pour la mise sur pied d’une table de travail afin de 
trouver une solution permanente au problème de la taxation foncière 
agricole 

 
5.2 Publication d’un acte de correction de l’avis de contamination affectant les 

lots 707 et 708 du cadastre officiel de la Ville de Saint-Jean 
 
 
6. Finances municipales 
 

–  –  –  – 
 

 
7. Ressources humaines 
 

7.1 Modification de la résolution no 2017-02-0042 concernant la nomination du 
chef de division – Aqueduc et égout 

 
 
8. Loisirs et bibliothèques 
 

–  –  –  – 
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9. Infrastructures et gestion des eaux 
 

–  –  –  – 
 
 
10. Toponymie et circulation 
 

–  –  –  – 
 
 
11. Travaux publics 

 
11.1 Octroi des contrats suivants : 
 
 11.1.1 SA-2395-TP-17 Remplacement des portes d’entrée au colisée 

Isabelle-Brasseur – Accessibilité universelle 
 
 11.1.2 SA-2431-TP-17 Travaux de nettoyage et d’alésage de 

conduites d’égout en grès 
 

 11.1.3 SA-2432-TP-17 Construction de branchements d’entrées de 
services d’eau potable et d’égout résidentiel 

 
 11.1.4 SA-2441-TP-17 Travaux de chemisage structural de conduites 

d’égout 
 
 
12. Sécurité publique 
 

12.1 Adoption du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie 

 
 
13. Urbanisme 
 

13.1 Étude et décision relatives à diverses demandes de dérogation mineure 
 
13.1.1 DDM-2016-3706 Joane Curadeau – Immeuble situé au 

372, avenue Hectorine-Prairie 
 
13.1.2 DDM-2016-3707 Marguerite Houle – Immeuble situé au 

384, avenue Hectorine-Prairie 
 
13.1.3 DDM-2016-3853 Jacques Duval – Immeuble situé au 510, 

boulevard d’Iberville 
 

13.1.4 DDM-2017-3885 Geneviève Bernier – Immeuble situé aux 
47-49, rue de la Tourmaline 

 
 

13.2 Étude et décision relatives à divers plans d’implantation et d’intégration 
architecturale 
 
13.2.1 PIA-2017-3913 Christian Boucher – Immeuble situé aux 

181-183, rue Collin 
 
13.2.2 PIA-2017-3919 Yvon Guay – Immeuble situé au 267, rue Collin 
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13.2.3 PIA-2017-3922 Les Placements immobiliers GR inc. – 
Immeuble constitué du lot 5 789 269 du 
cadastre du Québec et situé sur le boulevard 
Saint-Luc 

 
 

13.3 Adoption du projet de règlement suivant : 
 

13.3.1 Règlement no 1453 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but de faire la concordance au Schéma 
d’aménagement et de développement de la Municipalité régionale 
de comté du Haut-Richelieu, qui autorise une dérogation dans la 
zone inondable pour des travaux de correction de fondation et de 
pavage des rues Fernet et des Colonnes » 

 
13.4 Appui à diverses demandes d’autorisation auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec 
 

13.4.1 ZAP-2016-3870 – Divers lots situés sur le chemin Évangéline 
 
13.4.2 ZAP-2017-3915 – Lot 3 613 018 du cadastre du Québec situé sur 

le chemin des Patriotes Est 
 
13.5 Modification à la demande d’exclusion pour l’implantation d’un nouveau parc 

industriel 
 
 
14. Transport et mobilité urbaine 
 

–  –  –  – 
 
 
15. Avis de motion 
 

15.1 Règlement no 1453 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but de faire la concordance au Schéma 
d’aménagement et de développement de la Municipalité régionale de 
comté du Haut-Richelieu, qui autorise une dérogation dans la zone 
inondable pour des travaux de correction de fondation et de pavage des 
rues Fernet et des Colonnes » 

 
15.2 Règlement no 1559 

 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de mise à niveau du 
poste de pompage d’eau brute de l’usine de filtration de la rive ouest, 
décrétant une dépense n’excédant pas 1 602 000 $ et un emprunt à cette 
fin » 

 
 15.3 Règlement no 1560 

 
« Règlement autorisant la réalisation de divers travaux aux installations 
d’eau potable et d’assainissement des eaux, décrétant une dépense 
n’excédant pas 242 000 $ et un emprunt à cette fin » 
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16. Règlements 

 
–  –  –  – 
 
 

17. Dépôt de documents au conseil municipal 
 
17.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2017 du comité exécutif  

 
 17.2 Certificat de la procédure d’enregistrement pour le règlement no1557 
 
 17.3 Rapport d’activités du trésorier pour la période du 1er janvier au 

31 décembre 2016 
 
 

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