
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le lundi, 18 septembre 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 5 septembre 
et de la séance extraordinaire tenue le 13 septembre 2017 

 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Proclamation du mois de la sensibilisation au cancer de la prostate 
 

5.2 Signature d’un protocole d’entente avec Mafini inc. pour le 
remboursement des frais de levée d’une servitude de non accès et la mise 
en place d’un branchement de services  (721) 

 
5.3 Acquisition des lots 3 269 415, 3 269 416 et 3 742 022 du cadastre du 

Québec situés en secteur de conservation  (624) 
 
5.4 Octroi du contrat suivant : 
 

5.4.1 SA-1076-AD-17 Fourniture et installation de serveurs  (723) 
 

5.5 Demande au gouvernement du Québec d’intervenir dans les moyens de 
pression des professionnels  

 
 

6. Finances municipales 
 

--------- 
 

7. Ressources humaines 
 

--------- 
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8. Loisirs et bibliothèques 
 

 --------- 
 

 
9. Infrastructures et gestion des eaux 

 
9.1 Octroi des contrats suivants : 
 

 
9.1.1 SA-140-IN-17 Construction d’infrastructures municipales dans 

diverses rues du secteur Saint-Athanase  (578) 
 

9.1.2 SA-172-IN-17 Travaux de reconstruction des infrastructures 
municipales des rues Frontenac et Vaudreuil, de 
la rue La Fontaine au boulevard du Séminaire 
Nord  (725) 
 

9.1.3 SA-179-IN-17 Surveillance des travaux de reconstructions des 
infrastructures des rues Frontenac et Vaudreuil, 
de la rue La Fontaine au boulevard du Séminaire 
Nord  (724) 

 
 

10. Toponymie et circulation 
 

10.1 Modification aux heures de débarcadère aménagé sur la rue Jean-
Baptiste, à proximité de l’école des Prés-Verts  (743) 

 
10.2 Modificaiton de la signalisation – déplacement d’un arrêt d’autobus sur le 

boulevard Saint-Joseph  (742) 
 
 

11. Travaux publics 
 
11.1 Octroi du contrat de fourniture de service de camionnage en  vrac 

(transport de neige)  (731) 
 
 

12. Sécurité publique 
 

12.1 Adoption du protocole local d’intervention d’urgence en milieu isolé  (716) 
 

12.2 Modification du plan de mise en oeuvre du schéma de couverture de 
risques en matière de sécurité incendie  (733) 

 
 

13. Urbanisme 
 

13.1 Adoption de la Stratégie et du plan d’action en gestion des milieux 
naturels dans une optique d’intégration à la Ceinture et Trame verte et 
bleue du Grand Montréal  (540) 

 
13.2 Retrait du projet de règlement no 1612 

 
13.3 Classement de l’église Saint-Gérard-Majella à titre d’immeuble patrimonial 
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14. Transport et mobilité urbaine 
 

14.1 Gratuité du service de transport collectif dans le cadre des « Semaines de 
la mobilité »  (696) 

 
 

15. Avis de motion 
 

15.1 Règlement no 1555  (732) 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0693 concernant les nuisances, la 

salubrité et la sécurité, tel qu’amendé, afin de réglementer les balises de 
déneigement » 

 
15.2 Règlement no 1600  (714) 

 
 « Règlement autorisant le paiement des honoraires professionnels pour la 
préparation des plans et devis en vue de la réalisation de travaux de 
réhabilitation / remplacement d’infrastructures et le pavage de la rue 
Poirier, pour la préparation de plans et devis pour l’exécution de travaux 
correctifs de drainage de la rue Nadeau ainsi que pour l’élaboration 
d’études de capacité pour les postes de pompage Lefort et chemin des 
Patriotes, décrétant une dépense n’excédant pas 168 000 $ et un emprunt 
à cette fin » 
 

15.3 Règlement no 1634  (752) 
 
« Règlement établissant le programme d’aide financière pour la rénovation 
de façades commerciales du centre-ville »  
 

15.4 Règlement no 1635  (752) 
 
« Règlement établissant le programme d’aide financière pour la rénovation 
de suites commerciales du centre-ville »  

 
15.5 Règlement no 1636  (752) 

« Règlement établissant le programme d’aide financière pour le 
remplacement d’enseignes du centre-ville » 

 
15.6 Règlement no 1637  (753) 
 

« Règlement établissant un programme de revitalisation sous forme d’un 
crédit de taxes pour les immeubles commerciaux du centre-ville » 

 
15.7 Règlement no 1638  (754) 
 

« Règlement établissant un programme d’aide sous forme de crédit de 
taxes pour certaines entreprises »  

 
15.8 Règlement no 1639 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0383 concernant les limites de 
vitesse, afin de réduire à 50 km/h la vitesse sur le chemin Saint-André » 

 
15.9 Règlement no 1641  (737) 

« Règlement autorisant la réalisation de travaux de conversion du système 
de réfrigération R-22 pour un système à l’ammoniac au colisée Isabelle-
Brasseur, décrétant une dépense n’excédant pas 4 100 000 $ et un 
emprunt à cette fin » 
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16. Règlements 

 
16.1 Règlement no 1605  (448) 

« Règlement autorisant la réalisation de travaux de construction 
(prolongement) d’un collecteur d’égout pluvial pour la portion comprise 
entre l’arrière-lot des propriétés situées en front de la rue Saint-Michel 
jusqu’à la rue Caldwell, décrétant une dépense n’excédant pas  
5 161 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 

16.2 Règlement no 1607  (637) 
 

« Règlement établissant le Service de sécurité incendie de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu » 
 

16.3 Règlement no 1632  (643) 
 

« Règlement modifiant le règlement no 1509 concernant la prévention des 
incendies » 
 

16.4 Règlement no 1633  

« Règlement amendant le règlement no 0542 établissant un programme 
de subvention à la réhabilitation des systèmes de plomberie domestique, 
afin d’étendre le territoire visé » 
 

16.5 Règlement no 1642  (746) 
 
« Règlement autorisant l’acquisition d’une partie du lot 3 641 582 du 
cadastre du Québec à des fins industrielles, décrétant une dépense 
n’excédant pas 6 160 000 $ et un emprunt à cette fin » 

 
 

17. Dépôt de documents au conseil municipal 
 
 
17.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le  

23 août 2017  
 

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  
 mai à août 2017 
 
 

18. Correspondance 
 
 

19. Période de questions 
 
 

20. Communications des membres du conseil municipal au public 
 
 

21. Levée de la séance 
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