
 

 

 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le mardi, 17 décembre 2019 
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 du conseil municipal tenues 

les 26 novembre et 3 décembre 2019 
 
 

6. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

6.1 Octroi du contrat suivant : 
 

6.1.1 SA-1126-AD-18 Renouvellement des infrastructures 
technologiques (20191116-937) 

 
6.2 Renouvellement du portefeuille d’assurances générales pour l’année 2020 

(20191019-862) 
 

6.3 Appui à la Commission scolaire des Hautes-Rivières pour la construction 
d’un nouvel édifice de formation professionnelle 

 
 

7. Finances municipales 
 

7.1 Ratification des listes des comptes à payer  
 

7.2 Octroi du contrat suivant : 
 

7.2.1. SA-1184-AD-19 Fourniture et livraison de cartouches 
d’encre pour photocopieurs et 
imprimantes (20191207-979) 

 
7.3 Octroi d’aides financières (20191130-974) 
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7.4 Appropriation des surplus affectés 2019 (20191207-985) 
 
7.5 Octroi d’une subvention suite à la tenue des activités « Jeunes en vol » et 

« Rendez-vous aérien »  - 2019 (20191207-984) 
 
 

8. Ressources humaines 
 

8.1 Congédiement administratif d’un employé (20191116-926) 
 

8.2 Nomination au poste de contremaître - Parcs, espaces verts et voirie au 
Service des travaux publics (20191130-962) 

 
8.3 Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des technologies de 

l’information (20191207-983) 
 

8.4 Adoption d’un nouvel organigramme du Service des travaux publics 
(20191130-961) 

 
8.5 Nomination au poste de contremaître - Salubrité, signalisation et voirie au 

Service des travaux publics (20191207-978) 
 

8.6 Prolongation du contrat de travail de monsieur Paul Imbeault 
(20191130-965) 

 
8.7 Entente de fin d'emploi (20191207-988)  

 
8.8 Prolongation du contrat de travail de monsieur Gérard Langlois 

(20191207-980)  
 

8.9 Adoption d’un nouvel organigramme du Service des finances 
(2019120-976)  

 
8.10 Embauche au poste d'adjointe administrative au cabinet du maire 

(20191207-986) 
 

8.11 Prolongation du contrat de travail de monsieur Michel Larivière 
(20191214-1008) 

 
 

9. Culture, développement social et loisir 

 
9.1 Autorisation pour la tenue de l'événement « X-trême Drag » du 

Haut-Richelieu – Édition 2020 (20191207-990) 
 
 

10. Infrastructures et gestion des eaux 
 

10.1 Octroi des contrats suivants : 
 

10.1.1 SA-204-IN-18  Travaux de reconditionnement du 
réservoir hydropneumatique au poste de 
pompage Industriel (20191130-964) 

 
10.1.2 SA-322-IN-19 Service de transport des eaux usées en 

semi-remorque (20191123-947) 
 

10.2 Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
2014-2018 - Attestation des coûts de travaux - ING-751-2014-008 
(20191214-997) 
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11. Toponymie et circulation 
 

11.1 Modification de numéros civiques sur le 3e Rang (2091207-995) 
 

11.2 Résolution relative à la circulation et au stationnement - rues St-Germain, 
Trahan et Saint-Jacques (20191123-945) 

 
 

12. Travaux publics 
 
12.1 Octroi des contrats suivants : 

 
12.1.1 SA-2657-TP-19  Travaux d’abattage en boisé (travaux 

d’entretien) (20191116-924) 
 

12.1.2 SA-2680-TP-19  Fourniture et livraison d’un bateau de 
sauvetage, recherche et patrouille 
nautique (20191130-955) 

 
12.1.3 SA-2701-TP-19 Fourniture et installation d’une boîte 

atelier sur une camionnette 350 pour le 
Service des travaux publics 
(20191130-969) (gré à gré) 

 
 

13. Sécurité publique 
 

13.1 Renouvellement du contrat d'entretien du logiciel de réception et de 
répartition des appels d’urgence du service 911 pour l’année 2020 
(20191130-967) 

 
 

14. Urbanisme 
 

14.1 Étude et décision relatives à une demande de dérogation mineure 
 
14.1.1 DDM-2019-4630 Keven Gemme - Immeuble constitué des lots 

3 626 185, 3 626 191 et 3 917 007 du cadastre 
du Québec et situé sur l’avenue des Pins 
(20191005-821) 

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

architecturale 
 
14.2.1 Divers plans d’implantation et d’intégration architecturale 

 
1) PIA-2019-4650 Les Habitations Jeandami inc. - 

Immeuble constitué du lot 6 055 736 du 
cadastre du Québec  et situé sur le 
chemin Saint-André (20191130-957) 

 
2) PIA-2019-4656 Habitations Énergik inc. - Immeuble 

constitué du lot 4 636 023 du cadastre 
du Québec  et situé sur la rue 
Baillargeon (20191130-959) 

 
3) PIA-2019-4670 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu - 

Immeuble situé au 360, rue McGinnis 
(20191130-958) 
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14.3 Appui à une demande d’autorisation à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

 
14.3.1. ZAP-2019-4671 Patrice Bélanger - Immeuble constitué du lot  

3 613 676 du cadastre du Québec et situé sur 
la rue Saint-Patrice (20191130-966) 

 
14.4 Acquisition d’un terrain situé en secteur de conservation (20191116-936) 

 
14.5 Vente d’une partie du lot 3 559 461 situé sur la rue De Maupassant à 

l’entreprise « Les Immeubles P. Baillargeon Itée » (20191207-981) 
 

14.6 Vente d’une partie des lots 6 288 031, 4 186 172  et 4 186 606 du 
cadastre du Québec et situés sur la rue Lucien-Beaudin à l’entreprise « 
Lagabière Immobilier inc. » et signature d’une entente pour le 
remboursement des coûts des travaux de prolongement d’égouts et 
aqueduc (20191207-989) 

 
 

15. Transport et mobilité urbaine 
 

15.1 Gratuité du transport collectif les 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020 
(20191123-951) 

 
15.2 Signature d'un protocole d'entente avec l'Association des Pilotes et 

Propriétaires de Hangar de Saint-Jean-sur-Richelieu (20191123-952) 
 

15.3 Signature d’un protocole d’entente avec le Cégep de Saint-Jean-sur-
Richelieu – Gratuité du transport pour étudiants (20191130-963) 

 
15.4 Octroi du contrat suivant : 

 
15.4.1 SA-1191-AD-19 Service de transport par taxibus 

(20191207-993) (gré à gré) 
 
 

16. Avis de motion 
 

16.1 Règlement no 1845 (20191130-960) 
 
« Règlement d’emprunt visant à payer les coûts de refinancement de 
divers règlements d’emprunt de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » 

 
16.2 Règlement no 1855 (20191130-953) 

 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de restauration de 
l’enveloppe extérieure de l’immeuble situé au 75, rue Foch (gare du 
Canadien Pacifique), décrétant une dépense n’excédant pas 308 000 $ et 
un emprunt à cette fin » 

 
16.3 Règlement no 1856 (20191130-954) 

 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection de la toiture 
de l’immeuble situé au 855, 1ère Rue (Cour municipale), décrétant une 
dépense n’excédant pas 756 000 $ et un emprunt à cette fin » 
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16.4 Règlement no 1858 (20191207-994) 
 

« 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, afin d’augmenter les frais de déplacement d’un véhicule lors 
des opérations de déneigement » 
 

16.5 Règlement no 1859 (20191207-996) 

 
« Règlement retenant les services de professionnels et autorisant le 
paiement de leurs honoraires pour la préparation de plans et devis en vue 
de l’exécution des travaux suivants : 
 

 réfection des infrastructures et urbanisation du boulevard Saint-Luc, de 
la rue Champlain à la rue Douglas ; 
 

 réaménagement de l’intersection du chemin Ruisseau-des-Noyers et 
du boulevard Saint-Luc, incluant la construction d’un nouveau tracé 
dudit chemin; 
 

 réaménagement du carrefour giratoire de la rue Douglas; 
 
décrétant une dépense n’excédant pas 669 000 $ et un emprunt à cette 
fin » 

 
 

17. Règlements 
 

17.1 Règlement no 1850 
 

« Règlement décrétant la création d’un programme d’aide financière 
visant à promouvoir l’utilisation de produits hygiéniques réutilisables pour 
les années 2020 et 2021, et remplaçant le règlement no 1782 » 

 
17.2 Règlement no 1851 

 
« Règlement modifiant le règlement no 1742 concernant la garde des 
animaux afin de clarifier les pouvoirs de l’autorité compétente » 
 

17.3 Règlement no 1853 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0662 relatif au comité exécutif, de 
façon à fixer les dates et l’heure de la tenue des séances pour l’année 
2020 » 

 
17.4 Règlement no 1854 

 
« Règlement relatif à l’interdiction de certains sacs de plastique à usage 
unique » 
 

17.5 Règlement no 1857 
 

« Règlement concernant le régime de retraite pour les policiers de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu » 
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18. Correspondance et dépôt de documents au conseil municipal 
 
18.1 Registre cumulatif des achats au 30 novembre 2019 

 
18.2 Registre des déclarations faites en vertu de l’article 6 de la Loi sur 

l'éthique et la déontologie en matière municipale (pour la période du 
19 décembre 2018 au 17 décembre 2019) 

 
18.3 Liste des personnes embauchées par la directrice du Service des 

ressources humaines entre le 1er au 30 novembre 2019 
 

18.1 Procès-verbal de correction du règlement no 0651 
 
 

19. Période de questions 
 
 

20. Communications des membres du conseil municipal au public 
 
 

21. Levée de la séance 


