
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le lundi, 24 septembre 2018 
à 19h30 

 

 
 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
2A Retour sur la résolution no 2018-09-0690 intitulée : 
 

Adoption du règlement no 1699 
 
3. Retour sur la période de questions de la dernière séance 
 
3A Période de questions 
 
 
4. Procès-verbaux 
 

4.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue le 10 septembre 2018 et de la séance extraordinaire tenue le 
17 septembre 2018 

 
 

5. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

5.1 Dépôt d’une demande financière au Fonds d’appui au rayonnement des 
régions (FARR) Montérégie pour le projet d’incubation  (20180922-718) 

 
5.2 Dépôt d’une demande financière au Fonds d’appui au rayonnement des 

régions (FARR) Montérégie pour l’aéroport  (20180922-717) 
 

5.3 Modification du calendrier des séances du conseil municipal (20180714-
549) 

 
5.4 Appui au maire pour le recours à des services professionnels à titre 

d’administrateur de Compo-Haut-Richelieu 
 
 
6. Finances municipales 
 

6.1 Ratification des listes des comptes à payer et d’opérations bancaires 
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6.2 Emprunt au fonds de roulement pour le remplacement d’équipement - 
Salle de serveurs de l’hôtel de ville  (20180901-662) 

 
6.3 Versement d’une aide financière à l’organisme « Soutien Lactéa » 

 
 

7. Ressources humaines 
 

7.1 Modification de l’organigramme du Service des finances (20180811-628) 
 

7.2 Embauche au poste temporaire de gestionnaire de projets financiers au 
Service des finances (20180908-680) 

 
7.3 Nomination au poste de directeur du Service des travaux publics  

(20180915-702) 
 
 
8. Loisirs et bibliothèques 
 

8.1 Autorisation pour la tenue d’un événement – Journée mondiale du refus 
de la misère 2018 (20180908-673) 

 
 
9. Infrastructures et gestion des eaux 
 

9.1 Octroi du contrat suivant : 
 
9.1.1 SA-231-IN-18 Remplacement de pompes submersibles au 

poste de pompage (20180825-657) 
 
 
10. Toponymie et circulation 
 

10.1 Résolution relative à la circulation et au stationnement (20180901-670, 
(20180901-671, 20180908-678)  

 
 
11. Travaux publics 

 
11.1 Octroi des contrats suivants : 

 
11.1.1 SA-2541-TP-18 Conversion d’éclairage au DEL de la patinoire 

à l’aréna municipal  (20180714-558) 
 
11.1.2 SA-2547-TP-18 Fourniture et livraison d’une pompe auxiliaire 

150 mm neuve de marque Goldwin (20180901-
667) 

 
 
12. Sécurité publique 
 

–  –  –  – 
 
 
13. Urbanisme 
 

13.1 Étude et décision relatives à divers plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) 
 
13.1.1 Divers plans d’implantation et d’intégration architecturale 
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  PIA-2015-3455 Marie Sallit - Immeuble situé au 220-A, rue 
(retour) Champlain (20180825-646) 

 
  PIA-2015-3593 François Brais - Immeuble situé au 458, rue 

Champlain (20180915-685) 
 

   PIA-2018-4216 Isabelle Gingras  - Immeuble situé au 232, rue 
Richelieu (20180915-698) 

 
   PIA-2018-4296 Habitations Énergik Inc. - Immeuble constitué 

du lot 4 636 012, rue Sainte-Thérèse 
(20180915-692) 

 
   PIA-2018-4311 Gabriel Lépine - Immeuble situé au 150, rue 

Richelieu (20180915-693) 
 
   PIA-2018-4339 Véronique Mailloux - Immeuble situé au 180, 

rue Laurier (20180825-656) 
 
   PIA-2018-4346 Stéphanie Duquette - Immeuble situé au 

65-67, rue De Salaberry (20180915-689) 
 
   PIA-2018-4347 Marc Glaude - Immeuble situé au 81-85, rue  
    Saint-Paul (20180915-696) 
 

PIA-2018-4349 Gestion Gold Legacy inc. – Immeuble situé au 
256, rue Richelieu  (20180915-682) 

 
   PIA-2018-4350 Mario Bayeur - Immeuble situé au 96, rue des 

Forges (20180915-683) 
 
   PIA-2018-4351 Patrick Filiatrault - Immeuble situé au 208, rue 

Bouthillier Nord (20180915-697) 
 
   PIA-2018-4352 Michael St-Amant - Immeubleconstitué au Lot 

3 643 295 situé sur le chemin Saint-André 
(20180915-686) 

 
13.2 Étude et décision relatives à une demande d'approbation d'un plan de 

développement 
 

13.2.1 APD-2016-3852   Zone particulière - Approuver la réalisation 
d'un sentier piéton donnant accès au parc 
nature du secteur Haut-Saint-Jacques / La 
Canadienne (20180818-635) 

 
13.3 Étude et décision relatives à diverses demandes de modification aux 

règlements d’urbanisme : 
 

13.3.1 MRU-2018-4006 Zone H-2057 (rue des Lilas)  (20180721-596) 
 

13.3.2 MRU-2018-4226 Zone H-2165 (55, rue Mailloux)  (20180407-
222) 

 
13.4 Vente des lots 5 812 590 et 5 812 592 du cadastre du Québec à Gestion 

Soleno inc. (rue Joseph-Oscar-Lévesque) (20180901-660) 
 
 
14. Transport et mobilité urbaine 
 

–  –  –  – 
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15. Avis de motion 
 

–  –  –  – 
 

 
16. Règlements 

 
16.1 Règlement no 1704 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0693 concernant les nuisances, la 
salubrité et la sécurité, afin d’interdire l’usage de cannabis sur la place 
publique et de préciser certaines normes relatives au déneigement » 
 

16.2 Règlement no 1725 (561) 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0440 sur le comité consultatif 
d’urbanisme, de façon à modifier le nombre de membres qui y siègent » 
 

16.3 Règlement no 1732 (641) 
 
« Règlement établissant le programme municipal d’aide financière 
« Programme Rénovation Québec – 2018-2019 / Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu » » 
 

16.4 Règlement no 1733 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0383 concernant les limites de 
vitesse, tel qu’amendé, afin de limiter à 30 km/h la vitesse sur une 
section des rues des Balbuzards et Lapalme » 
 

 
17. Correspondance et dépôt de documents au conseil municipal 

 
17.1 Registre cumulatif pour la période de janvier à août 2018 
 
 

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