
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le mardi, 18 décembre 2018 
à 18h30 

 

 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Retour sur les résolutions et règlements non approuvés par le 
maire 

 _ _ _ _ 

 

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

 

5. Procès-verbaux 

 
5.1 Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du conseil 

municipal tenues les 27 novembre et 4 décembre 2018 
 
 

6. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

6.1 Prolongation de l’entente intermunicipale conclue avec la municipalité 
Sainte-Anne-de-Sabrevois pour l’exploitation des réservoirs d’eau potable 
et l’échantillonnage du réseau d’aqueduc de cette municipalité. 
(20181124-913) 
 

6.2 Mandat de représentation pour les auditions de la Commission municipale 
de Québec (20181124-921) 

 
 

7. Finances municipales 
 

7.1 Ratification des listes des comptes à payer et d’opérations bancaires 
 

7.2 Octroi des contrats suivants :  
 

7.2.1 SA-1122-AD-18 Service professionnels d’auditeurs  
  externes (20181208-980) 
  
7.2.2 SA-1133-AD-18 Fourniture et  livraison de pièces de  
  fonte pour regards et puisards   
  (20181208-976) 
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7.3 Appropriation des surplus affectés 2018 (20181117-902) 
 

7.4 Appropriation du fonds de roulement pour financer divers projets 
(20181208-956) 

 
7.5 Révision de la reconnaissance du Centre de femme du Haut-Richelieu 

pour fins d’exemption de taxes foncières (20181208-955) 
 

7.6 Demande de reconnaissance pour fins d’exemption de taxes déposées 
par Carrefour Jeunesse-Emploi comtés Iberville/St-Jean (20181208-958) 

 
 

8. Ressources humaines 
 

8.1 Embauche temporaire au poste de Greffier de cour au Service du greffe 
(20181201-938) 

 
8.2 Embauche temporaire au poste de conseiller aux transports au Service 

des transports (20181201-939) 
 

8.3 Modification de l'organigramme du Service du greffe (20181208-977) 
 

8.4 Modification de l’organigramme du Service des finances (20181201-944) 
 

8.5 Affectation supérieure d’un employé du Service de police 
(20181208-963, 20181208-964) 

 
8.6 Nomination au Comité consultatif d’urbanisme 

 
8.7 Modification de l’organigramme du Service des technologies de 

l’information et du Service des infrastructures et de la gestion des eaux 
(20181201-943, 20181201-945) 

 

9. Loisirs et bibliothèques 
 

9.1 Soutien financier au processus de fermeture de l’organisme Action Art 
Actuel (20181103-833) 

 
 

10. Infrastructures et gestion des eaux 
 

10.1 Approbation de dépenses effectuées pour les travaux de pavage sur la 
rue Principale (20181124-926) 

 
10.2 Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 

2014-2018 - Attestation des coûts de travaux – (20181110-850) 
 

10.3 Modification de la résolution no CE-2016-06-0475 (Réfection 
d'infrastructures rue France) (20181124-928) 

 
10.4 Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à la Société Québécoise 

des Infrastructures (intersection Pierre-Caisse / Désaulniers) (20181117-
881) 

 
10.5 Attestation de complétion des travaux financés par le Programme d’aide à 

la voirie locale (PAV) – Volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) – 
Circonscription électorale de Saint-Jean-sur-Richelieu (20181201-932) 
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11. Toponymie et circulation 
 

11.1 Résolution relative à la circulation et au stationnement (20181103-838) 
 

11.2 Signalisation relative aux traverses de motoneiges et de véhicules tout-
terrains (20181208-981) 

 
11.3 Appui à Gestion Soleno inc. dans sa demande au ministère des 

Transports du Québec 
 
 

12. Travaux publics 
 
12.1 Octroi des contrats suivants :  

 
12.1.1  SA-2559-TP-18 Travaux d’excavation    

  hydropneumatique (201812501-942) 
 

12.1.2  SA-2564-TP-18 Conversion d'éclairage au DEL des  
  Casernes 1, 2 et 3 (20181201-929) 

 
12.1.3  SA-2566-TP-18  Fourniture et livraison d’une   

  fourgonnette 2500 cargo neuve 2019  
  pour le Service de police  
  (20181201-946) 

 
12.2 Approbation des coûts d'entretien du réseau cyclable de la Route verte 

2018-2019 (20181201-940) 
 

12.3 Rejet de la soumission reçue à l’égard de l’appel d’offres suivant : 
 

12.3.1  SA-2563-TP-18 Agrandissements et réaménagements  
  des bibliothèques Adélard-Berger  
  et l’Acadie (20181215-999) 

 
 

13. Sécurité publique 
 

13.1 Approbation des tarifs des services animaliers pour l’année 2019 
(20181201-933) 

 
13.2 Octroi d’un contrat pour l’acquisition d’un système d’intérrogatoire vidéo 

(20181201-935) 
 

13.3 Octroi d’un contrat pour des services professionnels d’accompagnement 
au Service de police (20181201-937) 

 
 

14. Urbanisme 
 

14.1 Étude et décision relatives à divers plans d’implantation et d’intégration 
architecturale 
 
14.1.1 Divers plans d’implantation et d’intégration architecturale  
 

1. PIA-2017-3942 9213-6647 Québec Inc. – Immeuble  
 situé au 170, boul. Saint-Luc 
 (20181208-965) 

 
2. PIA-2018-4360 Immobilier Castco Inc. - Immeuble situé 

 au 78, rue Moreau (20181208-951) 
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3. PIA-2018-4378 Carole Moreau - Immeuble situé au 201, 

 rue Notre-Dame (20181208-974) 
 

4. PIA-2018-4403 Josée Lachapelle – Immeuble situé au 
 49, rue Saint-Paul (20181208-952) 
 

5. PIA-2018-4404 Philippe Surprenant -  Immeuble situé 
 au 237, rue Saint-Pierre (20181208-961) 

 
6. PIA-2018-4405 Sarah Lemaire - Immeuble situé au  81, 

 rue Saint-Paul (20181208-953) 
 

7. PIA-2018-4408 Tite Frette - Immeuble situé au 1, Place 
 du Marché (20181208-959) 

 
8. PIA-2018-4410 Habitations du Boisé - Immeuble situé 

 au lot 5 980 273, rue Théodore-Béchard 
 (20181208-970) 

 
14.1.2 PIA-2016-3877 (retour) - Centre commercial St-Luc St-Jean Inc. – 

Immeuble situé sur le Lot 6 086 360, boul. Saint-Luc  
(20181208-967) 

 
14.2 Vente du lot 3 421 509 du cadastre du Québec, situé sur la rue Pierre-

Caisse, à Gestion Holdcrest Inc. (20181117-875) 
 

14.3 Acquisition du lot 3 269 364 situé dans le secteur de conservation 
(20181117-897) 

 
14.4 Engagement envers le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l'Électrification des transports pour la plantation aux abords 
autoroutiers (7 secteurs) (20180929-736) 

 
14.5 Signalisation touristique de la Route du Richelieu – Appui à Tourisme 

Montérégie (20181208-975) 
 
14.6 Retrait du projet de règlement no 1450 (20181208-947) 
 

 
14.7 Demande à Recyc-Québec de siéger au comité intersectoriel afin de 

travailler à l’identification de solutions durables à la problématique de 
nuisances de 2M Ressources (20181215-1000) 
 
 

15. Transport et mobilité urbaine 
 

–  –  –  – 
 
 

16. Avis de motion 
 

16.1 Règlement no 1717 (20180630-536) 
 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de nettoyage et 
d’entretien de la Branche Saint-Jacques du cours d’eau Brunelle, 
conformément à la résolution no 2017-07-178 de la Municipalité régionale 
de comté des-Jardins-de-Napierville » 
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16.2 Règlement no 1738 (20181208-973) 
 
« Règlement autorisant des travaux de mises à niveau des réserves d’eau 
potable à l’usine de filtration rive ouest et décrétant une dépense de 
990 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 

16.3 Règlement no1749 (20181201-934) 
 

« Règlement d’emprunt visant à payer les coûts de refinancement des 
règlements nos 603, 683, 752, 764, 782, 788 ,790 ,793, 805, 808, 948, 
950, 953 ,1078, 1100, 1108, 1118, 1134, 1152, 1159, 1160, 1181, 376, 
485, 631, 697, 727, 747, 763, 782, 788, 790, 793, 806, 826, 842, 868, 
951, 971, 1020, 1061, 1075, 1087, 1094, 1100,1107, 1108, 1160 1181 et 
1186, de la nouvelle Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » 

 
16.4 Règlement no 1752 (20181103-838) 

 
« 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 
de la rue Baillargeon » 
 
 

17. Règlements 
 

17.1 Règlement no 1742 
 

« Règlement concernant la garde des animaux et abrogeant le règlement 
no 0771 et ses amendements » 
 

17.2 Règlement no 1747 
 

« Règlement autorisant le paiement des honoraires professionnels pour la 
préparation de plans, devis et documents d’appel d’offres en vue de la 
réalisation de travaux de construction relatifs au prolongement du 
collecteur pluvial, situé entre les rues Saint Michel et Saint-Jacques, 
phase II, (reprise), décrétant une dépense n’excédant pas 150 000 $ et un 
emprunt à cette fin » 
 

17.3 Règlement no 1750 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0662 relatif au comité exécutif de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » 
 

17.4 Règlement no 1751 
 

« Règlement modifiant le règlement no 1275 concernant la circulation et le 
stationnement des véhicules dans les limites de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu » 

 
 

18. Correspondance et dépôt de documents au conseil municipal 
 
18.1 Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale – Registre des 

déclarations (article 6) – Période du 19 décembre 2017 au 18 décembre 
2018. 

 
18.2 Liste des personnes embauchées par le directeur du Service des 

ressources humaines pour la période du 1er au 31 octobre 2018. 
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18.3 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports, réponse à la demande formulée par la résolution no 2018-07-
0503 concernant l’installation de panneaux d’arrêt à l’intersection de la 
route 104 et du 3e Rang. 

 
18.4 Déclaration des intérêts pécuniaires – monsieur François Auger 
 
18.5 Déclaration des intérêts pécuniaires – madame Claire Charbonneau 
 
18.6 Liste de personnes embauchées par le directeur du Service des 

ressources humaines pour la période du 1er au 30 novembre 2018 
 
 

19. Période de questions 
 
 

20. Communications des membres du conseil municipal au public 
 
 

21. Levée de la séance 


