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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LUNDI 17 JUIN 2019 À 19 H 30 
 

SALLE DU CONSEIL 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
1. Ordre du jour de la séance extraordinaire du 17 juin 2019. 
 
2. Questions de l'assistance. 
 
3. Bail de location de la caserne - Régie intermunicipale de sécurité incendie de la 

Vallée-du-Richelieu. 
 
4. Acquisition et vente de terrains - rue Saint-Georges. 
 
5. Avis de réserve pour fins de constitution d'une réserve foncière - partie des lots 

3 955 563, 3 955 564, 3 955 565, 3 955 566, 3 955 567, 3 955 568, 3 955 597 et 
3 955 598 au cadastre du Québec. 

 
6. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement amendant le Règlement 

de zonage numéro 1235 afin d'y introduire des dispositions prévoyant le 
contingentement des usages '' épiceries '' ayant une superficie de plancher de plus 
de 1858 mètres carrés dans les zones C-5, C-6, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15, 
C-16 et C-17 et prévoyant également une distance minimale de 200 mètres entre 
chaque établissement de type '' commerce de détail d'alimentation spécialisée '' et 
de type '' boulangerie ''. 

 
7. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement amendant le Règlement 

de zonage numéro 1235 afin d’assurer la concordance au plan d’urbanisme 
durable modifié suite à l’adoption d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) 
du centre-ville et ainsi ajouter quelques définitions, limiter le nombre de bâtiments 
principaux par terrains dans certaines zones, ajouter des dispositions particulières 
applicables aux bâtiments mixtes permis dans certaines zones (incluant les usages 
complémentaires, les constructions accessoires, l'aménagement d'aires de 
stationnement, etc.), créer des dispositions particulières pour gérer les usages aux 
rez-de-chaussée et aux étages dans les zones C-17-1 et C-17-2 et les superficies 
pour les usages commerciaux (secteur de la rue Saint-Georges), modifier les 
dispositions particulières applicables aux constructions et usages dérogatoires, 
créer les zones C-15-1, C-15-2 et C-15-3 à même la zone C-15, créer les zones 
C-16-1 et C-16-2 à même la zone C-16, créer les zones C-17-1 et C-17-2 à même 
la zone C-17 et créer les grilles des spécifications applicables à chacune des 
zones créées et modifier la grille des spécifications applicable à certaines zones. 
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8. Adoption du projet de Règlement numéro 1235-4-1, intitulé: '' Règlement amendant 

le Règlement de zonage numéro 1235 afin d’assurer la concordance au plan 
d’urbanisme durable modifié suite à l’adoption d’un programme particulier 
d’urbanisme (PPU) du centre-ville et ainsi ajouter quelques définitions, limiter le 
nombre de bâtiments principaux par terrains dans certaines zones, ajouter des 
dispositions particulières applicables aux bâtiments mixtes permis dans certaines 
zones (incluant les usages complémentaires, les constructions accessoires, 
l'aménagement d'aires de stationnement, etc.), créer des dispositions particulières 
pour gérer les usages aux rez-de-chaussée et aux étages dans les zones C-17-1 
et C-17-2 et les superficies pour les usages commerciaux (secteur de la rue 
Saint-Georges), modifier les dispositions particulières applicables aux 
constructions et usages dérogatoires, créer les zones C-15-1, C-15-2 et C-15-3 à 
même la zone C-15, créer les zones C-16-1 et C-16-2 à même la zone C-16, créer 
les zones C-17-1 et C-17-2 à même la zone C-17 et créer les grilles des 
spécifications applicables à chacune des zones créées et modifier la grille des 
spécifications applicable à certaines zones ''. 

 
9. Embauche au poste de directeur des Services aux citoyens et communications. 
 
10. Procès-verbal de correction à la résolution numéro 2019-211 - Dépôt. 
 
11. Questions de l'assistance. 
 
12. Levée de la séance. 
 
 
 
 
 (S) Michel Poirier 

 Michel Poirier,  
 Greffier adjoint 

 


