
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le lundi, 22 janvier 2018 
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 des procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 
conseil municipal tenues le 18 décembre 2017 

 
 

7. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

7.1 Vente des lots 5 855 584 et 5 855 585 du cadastre du Québec, situés 
dans le secteur du Haut-Saint-Jacques, à 9337-7828 Québec inc. 
(Construction Desranleau)  (20171111-870) 
 

7.2 Nomination des membres des comités de la municipalité incluant les 
mandats de ces derniers (20180113-006) 

 
 
8. Finances municipales 
 

–  –  –  – 
 

 
9. Ressources humaines 
 

–  –  –  – 
 
 
10. Loisirs et bibliothèques 
 

–  –  –  – 
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11. Infrastructures et gestion des eaux 
 

–  –  –  – 
 
 
12. Toponymie et circulation 
 

12.1 Stationnement réservé – parc du Village-Suisse 
 

12.2 Appui aux demandes du club VTT « Les aventuriers de la Montérégie » 
(20171216-943) 

 
 
13. Travaux publics 

 
13.1 Octroi des contrats suivants : 

 
13.1.1 SA-2483-TP-17 Services professionnels pour la préparation 

des plans et devis ainsi que la surveillance 
pour le réaménagement des bibliothèques 
Adélard-Berger et L’Acadie (20171209-940) 

 
13.1.2 SA-2487-TP-17 Travaux de nettoyage de puisards de rues 

(20171223-957) 
 
13.1.3 SA-2488-TP-17 Fourniture et épandage d’abat-poussière 

(20171223-956) 
 
13.1.4 SA-2490-TP-17 Travaux de nettoyage de conduites d’égouts 

sanitaire, combiné et pluvial par curage 
(20171223-959) 

 
 
14. Sécurité publique 
 

–  –  –  – 
 
 
15. Urbanisme 
 

15.1 Étude et décision relatives à diverses demandes de dérogation mineure 
 
15.1.1 DDM-2017-4122 Marcel Comeau – Immeuble situé au 409, 

3e Rang (20171209-937) 
 

15.1.2 DDM-2017-4131 Jeannot Lalumière – Immeuble constitué du lot 
3 642 490 du cadastre du Québec situé sur la 
rue Jean-Talon (20171209-926) 

 
15.1.3 DDM-2017-4132 9264-5241 Québec inc. – Immeuble constitué 

du lot 5 805 091 du cadastre du Québec situé 
sur la rue René-Boileau (20171209-935) 

 
15.2 Étude et décision relatives à diverses demandes d’usage conditionnel 

 
15.2.1 UC-2017-4101 Michel Lapointe – Immeuble situé au 364, 

8e Avenue (20171209-930) 
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15.2.2 UC-2017-4119 Olivier Allaire – Immeuble constitué du lot 
5 887 148 du cadastre du Québec situé sur la 
rue Réal-Trépanier (20171209-931) 

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

architecturale 
 
15.3.1 PIIA-2017-4133 9265-5241 Québec inc. – Immeuble constitué 

des lots 5 805 091, 5 805 093 et 5 805 094 du 
cadastre du Québec situé sur la rue René-
Boileau (20171209-934) 

 
15.3.2 PIIA-2017-4144 COFFRE inc. – Immeuble situé au 49, rue 

Saint-Jacques (20171216-948) 
 

 
15.4 Appui à une demande d’autorisation auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec 
 

15.4.1 ZAP-2017-4124 André Toupin – Immeuble constitué des lots 
3 243 800 et 3 243 806 situés sur le chemin de 
la Coulée-des-Pères (20171216-941) 

 
15.4.2 ZAP-2017-4143 Roxane Deland et Alexandre Frégeau – 

Immeuble constitué du lot 5 914 612 sur la rue 
Saint-Patrice (20171216-942) 

 
15.5 Adoption du projet de règlement suivant : 

 
15.5.1 Règlement no 1645  (20171209-936) 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0651 sur le zonage et le 
règlement no 0945 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.), et leurs amendements, dans le 
but d’assujettir les zones commerciales C-1049 et C-1050 au 
secteur de P.I.I.A. « Artères commerciales ». Ces zones sont 
situées le long de la rue Pierre-Caisse entre les rues Douglas et 
Choquette » 

 
 
16. Transport et mobilité urbaine 
 

–  –  –  – 
 
 
17. Avis de motion 
 

17.1 Règlement no 1657  (20171223-962) 
 

« Règlement relatif aux modalités de publication des avis publics » 
 

17.2 Règlement no 1659  (20171223-958) 
 

« Règlement d’emprunt visant à payer les coûts de refinancement du 
règlement no 00-20 de l’ancienne municipalité de l’Acadie, et des 
règlements nos 0057, 0368, 0508, 0682, 0683, 0686, 0690, 0697, 0698, 
0710, 0722, 0727, 0747, 0752, 0763, 0805, 0821, 0868, 0921, 0953, 
0962, 0987, 0992, 1002, 1020, 1061, 1073, 1074, 1079, 1080, 1087, 
1098, 1107 et 1209 de la nouvelle Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » 

 
  



Page 4  

 
18. Règlements 

 
18.1 Règlement no 1647  (20171118-888) 

 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réaménagement de la 
caserne 1 du Service de sécurité incendie, décrétant une dépense 
n’excédant pas 1 216 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 

18.2 Règlement no 1648  (20171118-889) 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de reconstruction du 
chalet de services du parc René-Lévesque, décrétant une dépense 
n’excédant pas 743 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 

18.3 Règlement no 1653  (20171209-921) 
 

« Règlement amendant le règlement no 0542 établissant un programme 
de subvention à la réhabilitation des systèmes de plomberie domestique 
afin de préciser le montant du programme pour les secteurs Iberville et 
Saint-Athanase » 

 
 

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

13 décembre 2017  
 
19.2 Registre cumulatif des achats pour l’année 2013 
 
19.3 Registre cumulatif des achats pour l’année 2014 
 
19.4 Registre cumulatif des achats pour l’année 2015 
 
19.5 Registre cumulatif des achats pour l’année 2016 
 
19.6 Registre cumulatif des achats pour l’année 2017 
 
 

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