
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le lundi, 4 décembre 2017 
à 19h30 

 

 
 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Communications des membres du conseil municipal au public 

 
4. Retour sur la période de questions de la dernière séance 

 
5. Période de questions 
 
6. Procès-verbaux 
 

6.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue le 20 novembre 2017 

 
 

7. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

7.1 Renouvellement du portefeuille d’assurances générales pour l’année 2018 
(20171125-891) 

 
7.2 Modification à l’annexe « I » de l’entente entre la Société d’habitation du 

Québec et la Ville concernant la sécurité de l’information  (20171118-881) 
 

 
8. Finances municipales 
 

8.1 Appropriations des sommes requises pour la réalisation du « Programme 
Rénovation Québec 2017-2018 / Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
(20171118-881) 

 
 

9. Ressources humaines 
 

–  –  –  – 
 
 
10. Loisirs et bibliothèques 
 

–  –  –  – 
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11. Infrastructures et gestion des eaux 
 

11.1 Dépôt d’une demande à la MRC afin d’obtenir l’autorisation d’effectuer 
des travaux de pavage dans la rue Poirier (20171104-859) 

 
11.2 Attestation des coûts de travaux – Programme de la taxe sur l’essence et 

de la contribution du Québec 2014-2018 (20171028-851) 
 
 
12. Toponymie et circulation 
 

12.1 Modification aux normes de circulation et de stationnement dans les rues 
du Vieux-Iberville (20170819-657) 

 
12.2 Immobilisation de véhicules interdite sur rue section de la rue Saint-Denis 

(20171014-838) 
 

12.3 Retrait d’arrêts obligatoires sur la rue Georges-Rainville (20171014-838) 
 

12.4 Interdiction de stationnement et aménagement d’une bande piétonne sur 
une section des rues Nadeau et Lefort (20171014-838) 

 
12.5 Modification aux normes de stationnement sur une section de la rue 

Desaulniers  (20171014-838) 
 

12.6 Aménagement d’une traverse piétonne sur la rue Pierre-Caisse (2017-
1014-838) 

 
 
13. Travaux publics 

 
13.1 Octroi du contrat suivant : 
 
 13.1.1 SA-2477-TP-17 Fourniture et livraison d’un tracteur à trottoir 

(20171202-908) 
 
 
14. Sécurité publique 
 

14.1 Octroi du contrat de services de fourrière animale (20170916-774) 
 
 
15. Urbanisme 
 

–  –  –  – 
 
 
16. Transport et mobilité urbaine 
 

16.1 Approbation de la contribution financière 2018 pour le Service de transport 
adapté  (20171111-864) 
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17. Avis de motion 
 

17.1 Règlement no 1646  (20170909-741) 
 

« Règlement amendant le règlement no 0866 décrétant la constitution 
d’une réserve financière en vue de la réalisation et du maintien d’un plan 
de conservation des milieux naturels » 

 
17.2 Règlement no 1649 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0286 relatif aux compteurs d’eau » 
 

17.3 Règlement no 1650 
 
« Règlement décrétant l’imposition des taxes, compensations, tarifs et 
redevances municipales pour l’année 2018 » 
 

17.4 Règlement no 1651  (20171125-895) 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0662 sur le comité exécutif, tel que 
modifié, de façon à fixer les dates et heure de la tenue des séances 
ordinaires pour l’année 2018 » 
 

17.5 Règlement no 1652  (20171104-854) 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0225 interdisant le virage à droite 
au feu rouge à certaines intersections sur le territoire de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu » 

 
 

18. Règlements 
 

18.1 Règlement no 1629  (20171118-881 
 

« Règlement établissant le programme municipal d’aide financière 
« Programme Rénovation Québec – 2017-2018 / Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu » » 

 
 

19. Dépôt de documents au conseil municipal 
 
19.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 4 octobre 

2017 
 

19.2 Décision de la Commission municipale du Québec – Madame C. Marcoux 
 

19.3 Déclaration des intérêts pécuniaires – madame Patricia Poissant 
 
19.4 Étude hydrologique et hydraulique évaluation des cotes de crues du 

Haut-Richelieu et de la baie Missisquoi - MRC du Haut-Richelieu 
 

20. Correspondance 
 
21. Période de questions 
 
22. Varia 
 
23. Levée de la séance 


	ORDRE DU JOUR
	SÉANCE ORDINAIRE DU
	CONSEIL MUNICIPAL

	« Règlement décrétant l’imposition des taxes, compensations, tarifs et redevances municipales pour l’année 2018 »
	« Règlement modifiant le règlement no 0662 sur le comité exécutif, tel que modifié, de façon à fixer les dates et heure de la tenue des séances ordinaires pour l’année 2018 »

