
 

 

 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le mardi, 4 août 2020 
à 18h30 

 

 
 

1. Ouverture de la séance 
 

1.1 Tenue de la présente séance à huis clos 
 
 

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 du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal 

tenue le 14 juillet 2020 
 
 

6. Administration générale, greffe, affaires juridiques 
 

6.1 Signature d’un bail de location du lot 5 337 294 du cadastre du Québec 
avec « Location Richelieu inc. » - Site de l’aéroport (20200701-520) 

 
6.2 Amendement à la résolution no 2020-06-0390 relativement à l’octroi d’un 

prêt à l’organisme « Chevaliers de Colomb d’Iberville (local 3206) » 
(20200725-557) 

 
6.3 Désignation de l'organisme « PROANIMA » comme autorité compétente 

au sens du règlement municipal sur la garde des animaux 
(20200801-574) 

 
6.4 Mandat pour un partenariat avec le propriétaire de l’immeuble situé au 

800, boulevard Industriel  
 

6.5 Mandat de négociation - Construction d’une passerelle surplombant 
l’autoroute 35  
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6.6 Désaffectation de l'utilité publique de certaines parties des lots 5 312 589, 
6 059 090, 6 059 091, 6 059 092 et 6 059 093 du cadastre du Québec  
(20200725-560) 

 
6.7 Acquisition de servitudes pour les travaux de prolongement et l'entretien 

des réseaux techniques urbains aériens sur les terrains en arrière-lots 
d'un tronçon de la rue Pierre-Caisse (20200801-573) 

 
6.8 Octroi du contrat suivant : 

 
6.8.1. SA-1232-AD-20 Représentation des intérêts de la Ville 

de Saint-Jean-sur-Richelieu à la Cour 
municipale (20200725-563) (gré à gré) 

 
 

7. Finances municipales 
 

7.1 Dépense supplémentaire pour la surveillance des travaux relatifs au 
prolongement de la rue de la Tourterelle et du sentier de piétons 
(20200718-541) 

 
7.2 Autorisation pour le transfert de dépenses – Plan de conservation des 

milieux naturels (20200613-452) 
 

7.3 Utilisation du surplus non affecté au 31 décembre 2019 (20200725-565) 
 

7.4 Dépense supplémentaire - Contrat relatif à l'entretien préventif des 
contrôles pour les systèmes de ventilation, chauffage et climatisation 
(20200725-552) 

 
7.5 Correction d'écriture et budgétaire - Transport en commun - Transport 

adapté (20200711-529) 
 
 

8. Ressources humaines 
 

8.1 Embauche sur une base temporaire au poste de coordonnateur des 
projets TI au Service des technologies de l’information (20200801-570) 

 
 

9. Culture, développement social et loisir 

 
9.1 Amendement de la résolution no 2019-09-0752 relativement à la signature 

d'un protocole d'entente avec « Ballet classique du Haut-Richelieu » 
(20200711-530) 

 
9.2 Lancement d’un appel de propositions -  Bâtiment ou terrain pour le 

développement d’un projet de boulodrome (20200725-562) 
 

9.3 Mandat pour la réalisation d'une œuvre monumentale en l'honneur 
d'Honoré Mercier (20200725-558) 

 
 

10. Infrastructures et gestion des eaux 
 

10.1 Signature d’une entente de collaboration avec le ministère des Transports 
du Québec pour la réalisation des travaux de reconstruction du pont 
n° P-17774 situé sur la 1ère Rue et au-dessus du ruisseau Hazen 
(20200711-532)   
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10.2 Programmation partielle de divers projets au programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 
(20200725-564)  

 
10.3 Dépôt d’une demande d’autorisation au ministère de l’Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques pour le projet de 
prolongement de la rue Victor-Bourgeau,  phase 2 (20200725-555) 

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

 
10.4.1 SA-379-IN-20 Installation d'un système de feux de 

circulation à l'intersection du boulevard 
du Séminaire Nord et de la rue 
Georges-Phaneuf ainsi que les travaux 
connexes (20200725-556) 

 
10.5 Octroi des contrats suivants : 

 
10.5.1 SA-344-IN-19 Travaux de reconstruction et 

amélioration des infrastructures -rues 
Richelieu et Saint-Charles 
(20200718-544) 

 
10.5.2 SA-368-IN-20 Travaux correctifs de drainage sur le 

3e Rang (20200718-549) 
 

10.5.3 SA-378-IN-20  Contrat pour la fourniture d'un inhibiteur 
de corrosion (20200718-550) 

 
10.5.4 SA-382-IN-20  Services professionnels de surveillance 

- Réfection des infrastructures de la rue 
Lavoie et l’avenue Landry 
(20200725-553) (gré à gré) 

 
 

11. Toponymie et circulation 
 

– – – – 

 
 

12. Travaux publics 
 
12.1 Octroi des contrats suivants : 

 
12.1.1 SA-2741-TP-20  Réfection et installation de deux (2) 

boîtes ateliers sur deux (2) camions de 
six (6) roues 2020 (20200620-482) 

 
12.1.2 SA-2756-TP-20  Travaux de surfaçage de rues 2020 

(20200725-567) 
 

12.2 Demande de subvention - Travaux d'accessibilité au Centre Notre-Dame-
de-Lourdes (20200725-566) 
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13. Sécurité publique 
 

13.1 Signature d'un addenda au protocole d'entente avec le ministère de la 
Sécurité publique du Québec et la Sûreté du Québec (20200718-547) 

 
13.2 Signature d'un protocole d'entente avec le ministère de la Sécurité 

publique du Québec relativement au partage des revenus provenant des 
cotisations fiscales liées aux activités criminelles (20200425-298) 

 
13.3 Signature d’une entente avec « Justice alternative du Haut-Richelieu » - 

Enlèvement de graffitis sur les bâtiments et équipements municipaux – 
Projet « DEGRAF » (20200711-522) 

 
 

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-2020-4788 Jason Poulin et Stéphanie Despa - 
Immeuble constitué des lots 5 866 642 
et 5 866 643 du cadastre du Québec  et 
situé sur la rue Théodore-Béchard 
(20200718-539) 

 
2) PIA-2020-4791 PPU Urbanistes-Conseils - Immeuble 

situé au 237, boulevard Saint-Luc 
(20200718-535) 

 
14.2 Demande d’aide financière auprès du ministère des Affaires municipales 

et de l’Habitation pour le programme de soutien à l’intégration de 
l’adaptation aux changements climatiques à la planification municipale 
(PIACC) (20200704-514) 

 
14.3 Acquisition du lot 5 073 600 du cadastre du Québec situé sur le rue des 

Trembles (20200711-525) 
 
 

15. Transport et mobilité urbaine 
 

– – – – 

 
 

16. Avis de motion 
 

16.1 Règlement no 1832 (20200725-561)  
 

« 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 de travaux de construction d’un bâtiment municipal 
regroupant l’ensemble des activités du Service des travaux publics ainsi 
que celles de la Division approvisionnement du Service des finances, 
décrétant une dépense n’excédant pas 2 301 000 $ et un emprunt à cette 
fin » 

  



 

Page 5  

16.2 Règlement no 1913 (20200725-551)  
 

« Règlement autorisant l’exécution de travaux d’aqueduc sur une partie du 
boulevard Croisetière Nord ainsi que des travaux d’aqueduc, d’égout et de 
pavage sur une partie de la rue Victor, décrétant une dépense de 
693 000 $ et un emprunt à cette fin » 

 
16.3 Règlement no 1915 (20200613-434) 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but de : 
 

 modifier certaines conditions relatives au remplacement d’un arbre 
abattu dans la bande de protection; 
 

 corriger une unité de mesure erronée à la définition d’un « arbre à 
grand déploiement » » 

 
16.4 Règlement no 1916 (20200613-434) 

 
« Règlement modifiant le règlement de permis et certificats n° 0654 et ses 
amendements, dans le but : 
 

 de préciser les actions qui constituent un « abattage d’arbres » et une 
infraction audit règlement; 

 

 de fixer à « 500 $ » le montant minimal de l’amende  pour une 
infraction relative à un « abattage d’arbres », conformément à l’article 
233.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme » 

 
16.5 Règlement no 1920 (20200711-523) 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but de modifier l’article 447, qui autorise une 
dérogation en zone inondable, pour des travaux de pavage et de 
rehaussement des rues Bossuet, Garand, Dubois et Vaughan et ce, en 
conformité au schéma d’aménagement et de développement de la MRC 
du Haut Richelieu » 

 
16.6 Règlement no 1921 (20200613-438) 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but d’autoriser, à même la zone C-1506, la classe 
d’usages «Unifamiliale» et « Bifamiliale », du groupe Habitation (H), ainsi 
que les normes se rapportant au bâtiment principal et au terrain. 
 
Cette zone est située sur la rue Saint-Georges, du côté sud, entre les rues 
Jacques-Cartier Nord et Longueuil » 

 
16.7 Règlement no 1924 (20200725-559)  

 
« Règlement retenant les services de professionnels et autorisant le 
paiement de leurs honoraires pour l’élaboration d’un plan directeur des 
biens immobiliers ainsi que pour l’exécution de certains travaux d’urgence, 
décrétant une dépense de 711 000 $ et un emprunt à cette fin » 
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17. Règlements 
 
17.1 Règlement no 1868 

 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de reconstruction et 
d’amélioration des infrastructures pour des sections des rues Richelieu et 
Saint-Charles, décrétant une dépense n’excédant pas 15 162 000 $ et un 
emprunt à cette fin » 

 
17.2 Règlement no 1902 

 
« Règlement autorisant l’exécution de travaux d’aqueduc sur une partie de 
l’avenue du Parc ainsi que des travaux d’aqueduc, de fondation et de 
pavage sur la rue du Village-Boisé, décrétant une dépense de 1 318 000 $ 
et un emprunt à cette fin » 

 
17.3 Règlement no 1912 

 
« Règlement autorisant l’exécution de travaux de réfection des 
infrastructures pour la rue Lavoie ainsi que pour la section de l’avenue 
Landry située entre l’avenue Bessette et la rue Nadeau décrétant une 
dépense de 1 724 000 $ et un emprunt à cette fin » 

 
17.4 Règlement no 1918 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0383 concernant les limites de 
vitesse, tel qu’amendé, afin de diminuer à 40 km/h la vitesse dans certains 
secteurs » 

 
17.5 Règlement no 1919 

 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de construction 
(prolongement) d’un collecteur d’égout pluvial pour la portion comprise 
entre l’arrière-lot des propriétés situées en front de la rue Saint-Michel 
jusqu’à la rue Caldwell, décrétant une dépense n’excédant pas 
6 639 000 $ et un emprunt à cette fin » 

 
17.6 Règlement no 1923 

 
« Règlement rendant obligatoire le port du masque ou du couvre-visage 
dans les lieux publics fermés sur le territoire de la Ville de Saint Jean sur 
Richelieu » 

 
 

18. Correspondance et dépôt de documents au conseil municipal 
 
18.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 

15 juillet 2020 
 

18.2 Procès-verbal de correction – Règlement no 1891 
 
 

19. Période de questions 
 
 

20. Communications des membres du conseil municipal au public 
 
 

21. Levée de la séance 


