
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance extraordinaire du 4 juin 2014  
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité exécutif de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 4 juin 2014, à 
9 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents mesdames Claire Charbonneau et Patricia 
Poissant, ainsi que monsieur Justin Bessette, siégeant sous la 
présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Yvan Berthelot, est absent. 
 
Monsieur Robert Cantin est présent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

–  –  –  – 
 



 
 
 
 
 4 juin 2014 
 

 
 
  Monsieur le président constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 

–  –  –  – 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2014-06-0270  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance 
extraordinaire soit adopté tel que soumis et pré-adressé à tous 
les membres du comité exécutif en annexe à l’avis de 
convocation daté du 30 mai 2014 qui a été signifié dans les 
délais requis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
 
No CE-2014-06-0271  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 21 mai 2014 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 mai 
2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
21 mai 2014 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2014-06-0272  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-921-AD-14 Étude de plan directeur d’égout pluvial 

au quadrilatère Towner / De 
Coulomb / Jacques-Cartier Sud / rivière 
Richelieu 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-924-AD-14 Travaux de pavage et travaux 

connexes – rues Labrèche et 
Saint-Paul 
 

2. SA-317-LP-14 Acquisition de modules de jeux pour le 
parc Alphonsine-Ranger 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
No CE-2014-06-0273  
 
Renonciation d’une servitude affectant l’immeuble situé au 
584, rue Saint-Georges – Lot 4 260 778 du cadastre du 
Québec   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans la ligne 
latérale est de l’ancien lot 109-142 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Jean, la ligne latérale ouest de l’ancien lot 
109-141 et la ligne arrière de ces derniers lots maintenant connu 
comme étant le lot 4 260 778 du cadastre du Québec, laquelle 
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servitude est publiée au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous le numéro 95 203 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les services d’utilité publique 
et le Service des infrastructures et gestion des eaux consentent 
à une renonciation partielle de cette servitude dans la ligne 
latérale est seulement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que le comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la signature d’un acte de renonciation 
partielle de la servitude affectant la ligne latérale est de l’ancien 
lot 109-142 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, 
ainsi que la ligne latérale ouest de l’ancien lot 109-141 du même 
cadastre, lesquelles susdites lignes latérales se trouvent 
maintenant, suite à la rénovation cadastrale, à une distance de 
3,81 mètres de la ligne latérale est du lot 4 260 778 du cadastre 
du Québec, laquelle servitude a été publiée au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-Jean 
sous le numéro 95 203 et ce, aux frais du propriétaire. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient par la présente autorisés à signer, pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 
  Que la résolution no CE-2014-05-0212 adoptée le 
7 mai 2014 soit abrogée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0274  
 
Renonciation d’une servitude affectant l’immeuble constitué 
du lot 5 428 535 du cadastre du Québec et situé sur la rue 
des Bois   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans les lignes 
latérale est et arrière du lot 5 428 535 du cadastre du Québec, 
laquelle servitude est publiée au Bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Saint-Jean sous le numéro 
88 750 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les services d’utilité publique 
et le Service des infrastructures et gestion des eaux consentent 
à une renonciation partielle de cette servitude dans la ligne 
latérale est seulement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
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  Que le comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la signature d’un acte de renonciation 
partielle de la servitude affectant la ligne latérale est du lot 
5 428 535 du cadastre du Québec, laquelle servitude a été 
publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Saint-Jean sous le numéro 88 750 et ce, aux frais du 
propriétaire. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient par la présente autorisés à signer, pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0275  
 
Expropriation pour servitude d’utilité publique – Lot 
4 260 384 du cadastre du Québec – 15, rue du Royal-22e-
Régiment   
 
  CONSIDÉRANT que les travaux de 
réaménagement de l’entrée sud du centre-ville incluent 
notamment, l’enfouissement des services d’utilité publique ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour réaliser pleinement ces 
travaux d’enfouissement, il est requis d’obtenir une servitude 
d’utilité publique sur une partie du lot 4 260 384 du cadastre du 
Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisé le dépôt d’un avis d’expropriation 
et les autres procédures judiciaires requises pour que la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu obtienne un droit de servitude d’utilité 
publique sur une partie du lot 4 260 384 du cadastre du Québec 
situé au 15, rue du Royal-22e-Régiment, propriété de monsieur 
Fernand Dextraze. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat aux professionnels requis, 
notamment à une firme d’avocats, à un arpenteur-géomètre et à 
un évaluateur, en vue de la préparation des documents 
nécessaires à l’exécution de la présente décision et pour 
effectuer les représentations requises devant les différentes 
instances appropriées. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil à la Direction générale soient autorisés à signer, pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout document 
nécessaire pour donner effet à la présente décision. 
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  Que le trésorier soit autorisé à acquitter les 
sommes nécessaires et ce, à même les disponibilités du 
règlement d’emprunt no 1113, poste comptable 22-311-13-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0276  
 
Acquisition d’une servitude d’utilités publiques – Lot 
4 041 843 du cadastre du Québec – 874, rue Samuel-De-
Champlain   
 
  CONSIDÉRANT le passage d’une conduite d’égout 
pluvial sur une partie du lot 4 041 843 du cadastre du Québec et 
situé au 874, rue Samuel-De-Champlain ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’établir une 
servitude en faveur de la municipalité, à l’endroit susmentionné 
afin notamment de procéder à l’entretien de ladite conduite 
d’égout pluvial ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil, à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, un acte de servitude pour le passage et 
l’entretien d’une conduite d’égout pluvial sur une partie de 
l’ancien lot 467 du cadastre officiel de la Ville d’Iberville, 
maintenant connu comme étant le lot 4 041 843 du cadastre du 
Québec, tel que  montré à la description technique préparée par 
Éric Denicourt, arpenteur-géomètre, en date du 31 octobre 2006 
et portant le numéro de minute 14845-1. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à accorder un mandat à 
un notaire aux fins de la présente résolution. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense à même les fonds disponibles au poste comptable 
02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2014-06-0277  
 
Ratification des paiements 
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PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2014-20 au montant total de :  

1 369 396,54 $ 
 
– Liste no 2014-21 au montant total de : 

1 835 032,77 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
3 204 429,31 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0278  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Syndicat du personnel de soutien Des Hautes-Rivières 

CSN 
100 $ à titre d’aide financière pour la campagne de 
financement de l’organisme « Opération bonne mine » 
pour les étudiants de niveau primaire et secondaire afin, 
entre autre, d’encourager la persévérance scolaire et ce, 
à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Société Alzheimer du Haut-Richelieu 

1 000 $ à titre d’aide financière pour la 8e édition de la 
« Marche de la mémoire » organisée dans le cadre de sa 
Campagne triennale de financement 2013-2016 intitulée 
« L’Espoir de guérir la maladie d’Alzheimer » et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Ligue de baseball mineur Saint-Jean 
 350 $ en guise de subvention pour l’organisation de la 

3e édition du Tournoi Moustique, et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Le Point Commun 

 200 $ en guise de subvention pour l’année 2014, et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-970 ; 
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─ La Porte Ouverte 

 550 $ en guise d’aide financière pour l’organisation d’une 
activité de financement qui se tiendra le 7 juin 2014, et ce, 
à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
  Que le trésorier de la Ville soit autorisé à émettre 
les chèques en conséquence.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2014-06-0279  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Cabinet du 
maire et la Division-conseil communications  
 
  CONSIDÉRANT que l’actuel poste de commis 
3 jours / semaine relevant de la mairie est comblé depuis 
plusieurs mois à 5 jours par semaine compte tenu de la charge 
de travail ; 
 
  CONSIDÉRANT que les communications, les 
nouveaux médias et les relations publiques représentent des 
priorités pour le nouveau maire et conseil ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’actualisation du site Internet 
représente un volume de tâches hebdomadaires ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de revoir les 
organigrammes des unités administratives susmentionnées ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Cabinet du maire daté du 20 mai 2014, lequel est connu comme 
étant l’annexe « I » de la présente résolution et remplace celui 
adopté par la résolution no CE-2007-07-0285. 
 
  Que le comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
- Abolition du poste commis à la mairie 3 jours / semaine ; 

 
- Modification du titre d’emploi « responsable des relations 

médias » par « responsable des relations médias et 
attaché de presse » et ce, rétroactivement au 1er janvier 
2014. 
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  Que soit adopté un nouvel organigramme pour la 
Division-conseil communications daté du 20 mai 2014, lequel est 
connu comme étant l’annexe « II » de la présente résolution et 
remplace celui adopté par la résolution no CE-2013-03-0109 
(annexe IV) et modifié par les résolutions nos CE-2013-05-0246 
et CE-2014-03-0102. 
 
  Que le comité exécutif  prenne acte de la 
modification suivante : 
 
- Création d’un nouveau poste régulier temps complet 

d’adjoint aux communications relevant de la chef de 
division tout en effectuant des tâches de bureautique pour 
la mairie. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2014-06-0280  
 
Nomination au poste de chef d’équipe aux opérations du 
Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de chef d’équipe aux 
opérations au Service de sécurité incendie est actuellement 
vacant en raison d’une réaffectation ; 
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Steve Laplante 
rencontre les exigences de la fonction ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  De nommer monsieur Steve Laplante au poste 
cadre de chef d’équipe aux opérations pour le Service de 
sécurité incendie et ce, à compter du 9 juin 2014. 
 
  Que durant la période d’essai, les conditions de 
travail de monsieur Laplante soient celles édictées par le 
protocole des conditions de travail des employés cadres du 
Service de sécurité incendie sous réserve de certaines 
conditions de travail liées aux articles 10.04 et 10.05 de la 
convention collective de l’Association des pompiers de Saint-
Jean-sur-Richelieu. 
 
  Que Monsieur Laplante soit assujetti à une période 
d’essai de six (6) mois. Si cette période d’essai est concluante, 
Monsieur Laplante sera confirmé à ce poste avec application des 
conditions de travail des employés cadres du Service de sécurité 
incendie. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2014-06-0281  
 
Affectation temporaire au poste de superviseur parcs pour 
le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de superviseur parcs 
est vacant depuis le 24 février 2014 et qu’il est requis d’affecter 
une ressource ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’affectation temporaire de monsieur 
François O’Connor au poste de superviseur parcs pour le 
Service des travaux publics et ce, du 9 juin 2014 et pouvant aller 
jusqu’au 5 décembre 2014. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur 
O’Connor durant la période de l’affectation soient celles définies 
à l’entente à intervenir avec ce dernier. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0282  
 
Suspension de l’employé portant le numéro 80020 
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de l’employé portant le numéro 80020 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que l’employé portant le numéro 80020 soit 
suspendu sans solde pour une période de trois (3) jours. 
 
  Que cette suspension soit effective au moment jugé 
opportun par son supérieur. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2014-06-0283  
 
Mise en place d’un plan de contingence suite à la fermeture 
de la piscine du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu  
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  CONSIDÉRANT que la piscine du Cégep Saint-
Jean-sur-Richelieu sera fermée pour une période de douze (12) 
mois à compter de juin 2014 et qu’il est pertinent de mettre en 
place une stratégie pour diminuer les impacts de cette fermeture 
pour la population en ce qui concerne les inscriptions aux 
ateliers aquatiques ; 
 
  CONSIDÉRANT que Gestion Cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu propose un plan qui permet de relocaliser 85 % de 
la clientèle inscrite aux activités aquatiques ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières collabore à ce plan en modifiant ses horaires 
pour libérer des plages pour les citoyens sur les heures qui lui 
sont allouées ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Club de natation du Haut-
Richelieu consent  lui aussi à collaborer à cette initiative ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que pour une période temporaire et exceptionnelle 
de douze (12) mois débutant à la fermeture effective de la 
piscine du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, le comité exécutif  
autorise les dispositions suivantes : 
 
- les baignades récréatives termineront 30 minutes plus tôt 

les lundis, mercredis et vendredis et la baignade libre 
pour les aînés sera devancée de trente minutes durant la 
saison estivale ; 
 

- le Service des loisirs et bibliothèques est mandaté pour 
gérer une enveloppe maximale de 9 000 $ pour louer le 
bassin de la Base militaire les lundis, mercredis et 
vendredis de 17 h à 19 h, du 1er septembre au 
31 décembre 2014, pour permettre au Club de natation du 
Haut-Richelieu de s’entraîner, libérant ainsi des plages 
pour offrir des ateliers à la population. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2014-06-0284  
 
Autorisations pour la tenue des « Fêtes patrimoniales de 
L’Acadie » - 2014 – Abrogation de la résolution no CE-2014-
05-0260   
 
  CONSIDÉRANT la richesse patrimoniale du noyau 
villageois du secteur L’Acadie ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre en valeur 
cette richesse et de la faire découvrir à l’ensemble de la 
population d’ici et d’ailleurs ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée la tenue des « Fêtes 
patrimoniales de L’Acadie », événement qui se tiendra les 2 et 3 
août 2014 et ce, dans le noyau villageois du secteur L’Acadie. 
 
  Que soit également autorisé : 
 
– la gratuité des services municipaux réguliers offerts aux 

organismes reconnus et habituellement accordés ; 
 
– le stationnement de véhicules récréatifs dans les 

stationnements de l’école Napoléon-Bourassa, du centre 
communautaire L’Acadie, au parc Jacques-et-Marie et à 
l’édifice Jean-Philippe-Toupin ; 
 

– la vente d’alcool et de nourriture sur le site de l’événement 
par les fournisseurs autorisés conditionnellement à 
l’obtention des permis nécessaires. 

 
  Qu’une subvention au montant de 10 000 $ soit 
versée à l’Association pour la valorisation du patrimoine de 
L’Acadie » pour l’organisation de cet événement et ce, à même 
les disponibilités du poste comptable 02-720-51-970. 
 
  Que la résolution no CE-2014-05-0260 adoptée le 
21 mai 2014 soit abrogée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0285  
 
Appel d’offres – SA-316-LP-14 – Acquisition de modules de 
jeux pour différents parcs de la Ville  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour l’acquisition et l’installation de modules de jeux 
pour différents parcs de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par la direction générale ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soient octroyés aux soumissionnaires ayant 
obtenu le meilleur pointage, les contrats pour l’acquisition et 
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l’installation de modules de jeux dans les différents parcs de la 
Ville, à savoir : 
 
PARC SOUMISSIONNAIRE PRIX 
 
Parc en ciel Équipements récréatifs Jambette inc. 87 859,30 $ 
Parc Georges-Tremblay Tessier Récréo-parc inc. 28 743,75 $ 
Parc du Domaine-de-Beauchamp Les industries Simexco inc. 76 170,94 $ 
 
le tout en conformité avec les devis et autres documents de 
soumission relatifs à ce projet et aux coûts forfaitaires indiqués 
dans les soumissions pour chacun des parcs. 
 
  Que soit également octroyé au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit « Equipements récréatifs 
Jambette inc. », le contrat pour la fourniture et l’installation d’un 
module de jeux au parc France, le tout selon le montant 
forfaitaire indiqué au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-316-LP-14 soit la somme de 2 489,21 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds de parcs et terrains de jeux de la Ville au poste 
comptable 22-700-00-300. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0286  
 
Autorisation pour la fourniture d’un conteneur à l’organisme 
« Conseil particulier de la Société Saint-Vincent-de-Paul de 
Saint-Jean » - Immeuble situé au 747, rue Saint-Jacques  
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil particulier de la 
Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean a ouvert un 
nouveau comptoir vestimentaire situé au 747, rue 
Saint-Jacques ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce comptoir est opéré par des 
bénévoles et que sa mission est de récupérer des vêtements et 
de les revendre à prix modique afin de contribuer au 
financement des œuvres de la Société Saint-Vincent-de-Paul de 
Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’au cours de l’année 2013, 
l’organisme a offert plus de 12 000 dépannages alimentaires à 
plus de 3 000 personnes dans le besoin ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme reçoit beaucoup 
de marchandises, et que par conséquent, cela apporte aussi 
beaucoup de déchets ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
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  Que le comité exécutif autorise Compo Haut-
Richelieu à fournir à l’organisme « Conseil particulier de la  
Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, un conteneur à 
déchets au local opéré par cet organisme et situé au 747, rue 
Saint-Jacques. 
 
  Que le comité exécutif  donne le mandat au 
Service des loisirs et bibliothèques d’informer l’organisme que la 
Ville ne s’engage pas à reconduire ce service pour 2015 compte 
tenu du projet de mise en place d’une politique d’aide financière 
pour les organismes. 
 
  Que les frais encourus seront inclus à même les 
ajustements annuels de la MRC du Haut-Richelieu pour les 
services reliés au ramassage des ordures. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0287  
 
Autorisations particulières pour la tenue de l’activité 
« La descente des guerriers » - 2014  
 
  CONSIDÉRANT que depuis quelques années, 
l’événement « La descente des guerriers » se tient dans la 
région du Haut-Richelieu et, qu’à cette occasion, des canots 
rabaska partent sur la rivière Richelieu, de Saint-Paul-de-l’Île-
aux-Noix pour se rendre à la Place publique du Vieux-Saint-
Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette année, cet événement 
se tiendra le dimanche 22 juin prochain et que l’organisme 
« Société de développement Vieux-Saint-Jean » en est le 
promoteur ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’accès au site sera libre et 
gratuit et que Parcs Canada est partenaire de l’événement ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accorder certaines 
autorisations particulières pour permettre la tenue de cet 
événement et ce, en toute sécurité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit autorisée la tenue de l’événement 
« La descente des guerriers », le dimanche 22 juin 2014, sur le 
site de la Place publique du Vieux-Saint-Jean, la rue du Quai et 
la rivière Richelieu et que soient ainsi autorisées : 
 
− la fermeture de la rue du Quai, entre les rues 

Saint-Jacques et Saint-Charles, le dimanche 22 juin 2014, 
de 8 h à 18 h.  Durant cette période, le feu de circulation 
installé à l’intersection des rues Saint-Charles, du Quai et 
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Richelieu ainsi que celui à l’intersection des rues Saint-
Jacques et Richelieu sera en mode clignotant rouge et 
une signalisation adéquate indiquant la fermeture de la 
rue devra être installée ; 

− l’implantation de petits chapiteaux sur la « Place publique 
du Vieux-Saint-Jean », le prêt et le transport de matériel 
tels tables de pique-nique, tables pliantes, chaises, 
clôtures, poubelles et bacs de recyclage ; 

− la vente et le service de boissons alcoolisées sur le site 
durant cet événement ; 

− la tenue d’un spectacle sur le site de la Place publique du 
Vieux-Saint-Jean. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2014-06-0288  
 
Octroi d’un contrat pour la fabrication de deux (2) cabinets 
pour les postes de pompage Rémillard et 54 (route 104)  
 
  CONSIDÉRANT la demande de prix formulée 
auprès de deux (2) entreprises pour la fabrication de deux (2) 
cabinets pour les postes de pompage Rémillard et 54 (route 
104) ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Qu’un contrat soit accordé à « TVA Électrique 
inc. » relativement à la fabrication de deux (2) cabinets pour les 
postes de pompage Rémillard et 54 (route 104), le tout 
conformément aux propositions de ladite entreprise en date du 4 
avril 2014, pour une somme de 17 200 $ plus les taxes 
applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même un emprunt de 17 200 $ plus taxes, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0289  
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Octroi d’un contrat pour l’installation de deux (2) cabinets 
pour les postes de pompage Rémillard et 54 (route 104)  
 
  CONSIDÉRANT la demande prix formulée pour 
l’installation de deux (2) cabinets pour deux (2) postes de 
pompage ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Qu’un contrat soit accordé à « PDL électrique St-
Jean inc. » relativement à l’installation de deux (2) cabinets 
contenant les équipements électriques et de contrôle pour les 
opérations des postes de pompage Rémillard et 54 (route 104), 
conformément aux propositions datées respectivement du 4 et 7 
avril 2014, pour une somme de 7 260 $ plus les taxes 
applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même un emprunt de 7 260 $ plus taxes, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0290  
 
Octroi d’un contrat pour des travaux de programmation 
pour le poste de pompage Industriel – ING-759-2013-032  
 
  CONSIDÉRANT la demande de prix formulée pour 
les travaux de programmation pour le poste de pompage 
Industriel ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Qu’un contrat soit accordé à « Groupe LML ltée » 
relativement à la modification de la programmation de l’automate 
incluant les pièces requises pour le poste de pompage Industriel, 
le tout conformément à la proposition no 14-1018 en date du 5 
avril 2014, pour une somme de 1 501 $ plus les taxes 
applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même un emprunt de 1 501 $ plus taxes, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2014-06-0291  
 
Octroi d’un contrat pour l’installation d’un cabinet électrique 
pour le poste de pompage Industriel – ING-759-2013-032  
 
  CONSIDÉRANT la demande de prix formulée pour 
l’installation d’un cabinet électrique pour le poste de pompage 
Industriel ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Qu’un contrat soit accordé à « PDL Électrique St-
Jean inc. » relativement à l’installation d’un cabinet électrique 
pour le poste de pompage Industriel, le tout conformément à la 
proposition identifiée « Industriel » du 24 avril 2014, pour une 
somme de 2 519 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même un emprunt de 2 519 $ plus taxes, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0292  
 
Octroi d’un contrat pour la fourniture de vannes d’entrée sur 
un pressoir rotatif à la station d’épuration – ING-759-2012-
024    
 
  CONSIDÉRANT la demande de prix formulée pour 
la fourniture de vannes d’entrée sur un pressoir rotatif ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Qu’un contrat soit accordé à « Teckno Valve 
R.S. inc. » relativement à la fourniture de vannes d’entrée sur un 
pressoir rotatif à la station d’épuration, le tout conformément à la 
proposition du 22 mai 2014, pour une somme de 6 156,65 $ plus 
les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même un emprunt de 6 156 65 $ plus taxes, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2014-06-0293  
 
Octroi d’un contrat pour l’acquisition de sondes monitrices 
de surverses   
 
  CONSIDÉRANT que pour répondre à des 
exigences des règlementations fédérale et provinciale, il y a lieu 
de procéder à l’acquisition de sondes monitrices de surverses ; 
 
  CONSIDÉRANT que le fournisseur « John Meunier 
inc. » est le seul distributeur du produit autorisé par le fabricant 
(IJINUS) au Canada pour le domaine municipal ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Qu’un contrat soit accordé à « John Meunier inc. » 
relativement à la fourniture de sondes monitrices de surverses, 
le tout conformément à la proposition du 26 mai 2014, pour une 
somme de 20 755,20 $ plus les taxes applicables. 
 
  Qu’une somme estimée à 1 880 $ plus taxes soit 
également autorisée pour une formation et assistance à la mise 
en service des sondes. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 22 635,20 $ plus taxes, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq versements annuels égaux et consécutifs et 
ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0294  
 
Octroi d’un contrat pour l’installation de batardeaux à 
l’usine de filtration de la rive ouest  
 
  CONSIDÉRANT la demande de prix formulée pour 
l’installation de batardeaux à l’usine de filtration de la rive ouest 
auprès de trois entrepreneurs spécialisés dans le domaine de la 
mécanique de procédé ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Qu’un contrat soit accordé à « MPECO inc. » 
relativement à l’installation de batardeaux à l’usine de filtration 
de la rive ouest, le tout conformément à la proposition du 21 mai 
2014, pour une somme de 11 992 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même un emprunt de 11 992 $ plus taxes, au fonds de 
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roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0295  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-899-AD-14 – Plans et devis 
Agrandissement du bâtiment de service du poste de 
pompage Gouin – ING-759-2014-004  
 
  CONSIDERANT l'appel d’offres sur invitation pour 
la préparation de plans et devis pour l’agrandissement du 
bâtiment de service du poste de pompage Gouin ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été 
reçue et analysée selon les critères établis à la grille d’évaluation 
et de pondération, telle qu’approuvée par la Direction générale 
de la Ville et qu’elle ne répond pas aux critères établis à ladite 
grille ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-899-AD-14 
relatif à la préparation de plans et devis pour l’agrandissement 
du bâtiment de service du poste de pompage Gouin. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0296  
 
Octroi d’un contrat de services professionnels pour le 
remplacement de l’éclairage du terrain de tennis du parc 
Marguerite-Bourgeoys  
 
  CONSIDÉRANT la demande de prix formulée pour 
les services professionnels pour le remplacement de l’éclairage 
du terrain de tennis du parc Marguerite-Bourgeoys ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Qu’un contrat soit accordé à « Groupe MMM 
limitée » relativement à la fourniture de services professionnels 
pour la confection de plans et devis et les services durant la 
construction pour le remplacement de l’éclairage du terrain de 
tennis du parc Marguerite-Bourgeoys, le tout conformément à la 
proposition du 21 mai 2014, pour une somme de 12 175 $ plus 
les taxes applicables. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même un emprunt de 12 175 $ plus taxes, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2014-06-0297  
 
Appel d’offres SA-2177-TP-14 – Travaux d’entretien 
électrique des bâtiments municipaux  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour des travaux 
d’entretien électrique des bâtiments municipaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « T.V.A. Électrique inc.» s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « T.V.A. Électrique inc. », le contrat pour des 
travaux d’entretien électrique des bâtiments municipaux pour la 
période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, le tout en conformité 
avec les documents de soumission relatifs à ce projet et aux taux 
horaire inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-2177-TP-14, en fonction des besoins réels du service 
requérant pour un montant global estimé à 64 707,93 $ taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville aux différents postes 
comptables concernés par cette dépense et qu’un engagement de 
crédit soit autorisé pour la portion de la dépense attribuable à 
l’exercice financier de 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0298  
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Appel d’offres – SA-2227–TP-14 – Services professionnels 
en architecture pour l’obtention de la certification 911 pour 
la caserne 1 et le poste de police  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une seule 
soumission seule pour les services professionnels en 
architecture pour l’obtention de la certification 911 pour la 
caserne 1 et le poste de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette soumission a été 
analysée selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par la Direction générale de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Francis Lussier, Architecte S.A. », le contrat pour les 
services professionnels en architecture pour l’obtention de la 
certification 911 pour la caserne 1 (525, rue Saint-Jacques) et le 
poste de police (325, rue MacDonald), le tout en conformité avec 
les documents de soumission relatifs à ce projet (appel d’offres 
SA-2227-TP-14) et aux prix unitaires et forfaitaires indiqués dans 
la soumission et en fonction des besoins réels exprimés en cours 
de contrat, pour un montant global estimé de 68 410,13 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 68 410,13 $ plus taxes, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0299  
 
Approbation des coûts d’entretien et de l’inventaire du 
réseau cyclable de la « Route Verte » - 2013 / 2014  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville est admissible à une 
subvention pour couvrir certaines dépenses reliées à l’entretien, 
au lignage et à la signalisation de la piste cyclable et ce, par le 
biais du « Programme d’aide financière à l’entretien de la Route 
Verte » ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’approuver le rapport signé par monsieur Roch 
Arbour, directeur du Service des travaux publics, en date du 16 
mai 2014, relatif à l’inventaire et aux coûts d’entretien du réseau 
de pistes cyclables, situé sur le territoire de la Ville et constituant 
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un tronçon de la « Route Verte » pour un montant total de 
33 870,00 $, lequel montre une longueur totale du réseau de 
16,04 km, ce rapport étant joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 
 
  De confirmer que l’accès à ces aménagements est 
libre et gratuit pour tous les utilisateurs. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0300  
 
Dépôt d’une demande d’aide financière pour l’entretien de la 
« Route Verte » - 2014 / 2015  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu voit annuellement à l’entretien de la section de la 
« Route Verte » située sur son territoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu désire que l’accès à ces aménagements demeure libre 
et gratuit pour tous les utilisateurs ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Qu’une demande d’aide financière soit adressée 
au ministère des Transports du Québec pour l’entretien de la 
« Route Verte » pour les années 2014-2015 pour un montant de 
14 385,00 $. 
 
  Que monsieur Roch Arbour, directeur du Service 
des travaux publics, soit autorisé à présenter cette demande au 
ministère des Transports du Québec et à signer tout document 
en rapport avec la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
No CE-2014-06-0301  
 
Adoption du plan d’action « Tags et graffitis » du Service de 
police    
 
  CONSIDÉRANT que le Service de police veut 
freiner la prolifération des tags et graffitis sur le territoire de la 
Ville ; 
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  CONSIDÉRANT que la Ville s’est engagée dans un 
projet de revitalisation du centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que les graffitis ont une incidence 
sur le sentiment de sécurité des personnes ; 
 
  CONSIDÉRANT que plusieurs partenaires sont 
intéressés à contrer ce phénomène ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’adopter le plan d’action intitulé « Tags et 
graffitis » préparé par le Service de police en date du 21 mai 
2014 lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante impliquant une dépense de 6 000 $. 
 
  De verser à l’organisme « Justice alternative du 
Haut-Richelieu » une aide financière au montant de 4 522 $ 
dans le cadre du projet « DEGRAF » pour l’enlèvement de tags 
et graffitis et ce, à même les disponibilités du poste comptable 
02-210-00-970. 
 
  Qu’un transfert budgétaire soit autorisé du poste 
comptable 02-211-00-650 pour une somme de 1 478 $ et du 
poste comptable 02-110-00-970 pour une somme de 4 522 $ 
vers le poste comptable 02-210-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2014-06-0302  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1234   

 
« Règlement modifiant l’objet du règlement no 0748 relatif à la 
réalisation de travaux d'aménagement aux bibliothèques Adélard-
Berger et L’Acadie, ainsi que la dépense et l’emprunt autorisé » 
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Règlement no 1241 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0892 établissant un 
service de transport en commun de personnes sur le territoire de 
la Ville, tel qu’amendé par les règlements nos 1014, 1072 et 
1251 » 

 
Règlement no 1253    
 
« Règlement autorisant le paiement d’honoraires professionnels 
pour la préparation de plans et devis en vue de la réalisation de 
travaux d’agrandissement du bâtiment de service du poste de 
pompage Gouin et pour la réfection du revêtement extérieur de 
l’usine de filtration de la rive ouest, décrétant une dépense 
n’excédant pas 83 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1259 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0854 afin de retirer les 
travaux prévus au musée du Haut-Richelieu » 
 
Règlement no 1260 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection 
intérieurs et extérieurs à l’Édifice de la Place-du-Marché (Musée 
du Haut-Richelieu) décrétant une dépense n’excédant pas 
1 157 000 $ et un emprunt à cette fin » 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
 
  Aucun document n’est déposé. 
 
 

 
VARIA 

 
 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2014-06-0303  
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Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 4 juin 2014 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, prévue le 4 juin 2014, à 
13 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
aucun membre n’est présent. 
 
LE SECRÉTAIRE, AYANT CONSTATÉ ABSENCE DE QUORUM, LA 
SÉANCE FIXÉE À 13 H 00 LE 4 JUIN 2014 N’A PAS LIEU.  AUCUN 
MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF N’EST PRÉSENT. 
 
 
 
Secrétaire 
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