
 
 
 
 
 15 octobre 2014 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 15 octobre 2014  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 15 octobre 2014, à 
13 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents mesdames Claire Charbonneau et Patricia 
Poissant, ainsi que messieurs Yvan Berthelot et Justin Bessette, 
siégeant sous la présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout 
formant quorum. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2014-10-0504  
 
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 ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2014-10-0505  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2014 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
1er octobre 2014 ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
1er octobre 2014 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2014-10-0506  
 
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 : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-2251-TP-14 Acquisition de panneaux clignotants 
 
2. SA-2252-TP-14 Remplacement du revêtement 

extérieur du chalet du parc Jacques et 
Marie (secteur L’Acadie) 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-953-AD-14 Remplacement des équipements de 

radiocommunications et location de 
temps d’ondes 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2014-10-0507  
 
Mandat à une firme d’avocats pour représenter la Ville 
devant la Cour municipale  
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  CONSIDÉRANT que le mandat du procureur 
devant la Cour municipale prend fin le 31 décembre 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT l’offre de services soumise par la 
firme Lemieux, Marchand, Hamelin, avocats ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que les services de la firme Lemieux, Marchand, 
Hamelin, avocats, soient retenus pour représenter la Ville à titre 
de procureur devant la Cour municipale, pour la période du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, moyennant des 
honoraires de 73 556,28 $ (plus taxes) pour l’année 2015, de 
74 291,85 $ (plus taxes) pour l’année 2016 et de 75 034,77 $ 
(plus taxes) pour l’année 2017, le tout selon l’offre de services 
soumise par cette firme en date du 28 mai 2014. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable 02-120-00-411 et 
que soit autorisé un engagement de crédit à même les 
prévisions budgétaires des exercices financiers 2015 à 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-10-0508  
 
Acquisition d’une servitude de non accès – Lots 4 932 489 
du cadastre du Québec – rue René-Boileau  
 
  CONSIDÉRANT que les infrastructures 
municipales de la rue René-Boileau (lot 5 103 177 du cadastre 
du Québec ont été exécutées par un promoteur en vertu d’un 
protocole d’entente signé en mars 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet domiciliaire 
nécessite l’établissement d’une servitude de non accès sur le lot 
4 932 489 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que le Comité exécutif autorise la signature d’un 
acte notarié établissant en faveur de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu une servitude de non accès sur le lot 4 932 489 du 
cadastre du Québec, selon la description technique préparée par 
François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 9 septembre 
2014 portant la minute 31825. 
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe ainsi 
que l’avocat-conseil à signer tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente décision. 
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  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par le promoteur tel 
que prévu au protocole d’entente intervenu avec la municipalité 
en date du 12 mars 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-10-0509  
 
Procédures légales contre Daniel Gagnon et Yves 
Normandin – lot 3 613 070 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT la construction d’un bâtiment sans 
permis sur le lot 3 613 070 du cadastre du Québec appartenant 
à messieurs Daniel Gagnon et Yves Normandin; 
 
  CONSIDÉRANT que la construction de ce bâtiment 
contrevient également à plusieurs dispositions de la 
réglementation d’urbanisme; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater une firme d’avocats afin 
d’entreprendre les procédures légales appropriées à l’encontre 
de messieurs Daniel Gagnon et Yves Normandin afin d’obtenir 
une ordonnance de démolition de la construction dérogatoire sur 
le lot 3 613 070 du cadastre du Québec. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des honoraires professionnels conformément à la 
présente résolution à même le poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-10-0510  
 
Appel d’offres – SA-934–AD-14 – Honoraires professionnels 
– Plan stratégique de développement durable  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour les services 
professionnels pour l’accompagnement et l’élaboration d’un plan 
stratégique de développement durable ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’autorisée par la Direction générale ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
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  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « BC2 Groupe Conseil inc. », le contrat pour 
les services professionnels pour l’accompagnement et 
l’élaboration d’un plan stratégique de développement durable, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet, aux coûts forfaitaires inscrits au bordereau de soumission 
de l’appel d’offres SA-934-AD-14, le tout pour un montant total de 
78 757,88 $ taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-131-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2014-10-0511  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur la liste suivante aux montants indiqués, à savoir : 
 
– Liste no 2014-40 au montant total de :  

4 384 557,28 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
4 384 557,28 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2014-10-0512  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
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─ Association J’Écris ma Vie inc. 
 250 $ en guise de contribution pour l’organisation du 

colloque de leur 15e anniversaire et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2014-10-0513  
 
Nomination à un poste manuel régulier saisonnier pour le 
Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT le départ d’un employé et les 
dispositions de l’article 23.01 de la convention collective des 
employés manuels qui prévoient un nombre de 23 postes 
réguliers saisonniers ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser le nomination de monsieur Bruno 
Surprenant-Lavigne au poste de râteleur d’asphalte saisonnier 
pour le Service des travaux publics et ce, rétroactivement au 
29 septembre 2014. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur 
Surprenant-Lavigne soient celles édictées à la convention 
collective des employés manuels et qu’il soit assujetti à la 
période d’essai prévue à ladite convention collective. Si celle-ci 
est concluante, il sera confirmé à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2014-10-0514  
 
Embauche au poste de gestionnaire de projets et analyste 
financier pour le Service des finances  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de gestionnaire de 
projets et analyste financier pour le Service des finances est 
vacant suite au départ à la retraite de la détentrice de ce poste; 
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  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate recommandée répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’embauche de madame Roxane 
Moisan-Rougeau au poste de gestionnaire de projets et analyste 
financier pour le Service des finances et ce, à compter du ou 
vers le 16 octobre 2014. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Moisan-
Rougeau soient celles prévues au protocole des conditions de 
travail des employés cadres équité. Qu’elle soit soumise à une 
période de probation de six (6) mois de calendrier et soit 
confirmée à ce poste si cette période de probation est 
concluante. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-10-0515  
 
Embauche au poste de chargé de projets pour le Service de 
l’urbanisme   
 
  CONSIDÉRANT que le poste de chargé de projets 
du module développement et design urbain – Division 
planification pour le Service de l’urbanisme est vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que le candidat recommandé répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée l’embauche de monsieur 
Jérémie Choquette Surprenant au poste de chargé de projets du 
module développement et design urbain – Division planification 
pour le Service de l’urbanisme et ce, à compter du ou vers le 
10 novembre 2014. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur 
Choquette Surprenant soient celles prévues au protocole des 
conditions de travail des employés cadres équité. Qu’il soit 
soumis à une période de probation de six (6) mois de calendrier 
et soit confirmé à ce poste si cette période de probation est 
concluante. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2014-10-0516  
 
Prolongation du contrat de travail de madame Stefany 
Courtemanche au poste temporaire de conseillère en 
ressources humaines   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
02-0087, le Comité exécutif autorisait l’embauche de madame 
Stefany Courtemanche au poste temporaire de conseiller en 
ressources humaines pour une période pouvant aller jusqu’au 31 
octobre 2014 ;  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de prolonger la 
période d’emploi de Madame Courtemanche étant donné 
l’absence pour une période indéterminée d’une conseillère 
principale;  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que la période d’emploi de Madame Stefany 
Courtemanche au poste temporaire de conseillère en ressources 
humaines soit prolongée jusqu’au 31 décembre 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2014-10-0517  
 
Appel d’offres – SA-317–LP-14 – Fourniture de modules de 
jeux pour les parcs Alphonsine-Ranger et des Colibris  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture de 
modules de jeux pour les parcs Alphonsine-Ranger et des 
Colibris ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’autorisée par la Direction générale ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soient octroyés aux soumissionnaires ayant 
obtenu le meilleur pointage, les contrats pour l’acquisition et 
l’installation de modules de jeux dans les parcs Alphonsine-
Ranger et des Colibris, à savoir : 
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PARC SOUMISSIONNAIRE PRIX (TAXES INCLUSES) 
 
Alphonsine-Ranger, parc Tessier Récréo-Parc inc. 71 571,94 $ 
  (proposition 2) 
des Colibris, parc Techsport inc. 82 494,56 $ 
 
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 pour les modules de jeux du parc des Colibris,  
les sommes requises soient prises à même les disponibilités du 
poste comptable 22-710-06-700 et qu’à cette fin un transfert 
budgétaire soit autorisé du poste comptable 55-992-60-000 
(surplus affecté de la nouvelle ville) au poste comptable 22-710-
06-700. 
 
  Que pour les modules de jeux du parc Alphonsine-
Ranger, les sommes requises soient prises à même les fonds du 
règlement d’emprunt no 1266, poste comptable 22-712-66-400. 
 
Monsieur Justin Bessette vote contre cette proposition. 
 

  ADOPTÉE 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2014-10-0518  
 
Dépense supplémentaire - Honoraires professionnels – 
Travaux de mise en place d’une conduite d’égout pluvial sur 
l’avenue Charles-Henri-Hébert – ING-753-2012-011  
 
  CONSIDÉRANT qu’en vue de l’exécution de 
travaux de mise en place d’une conduite d’égout pluvial sur 
l’avenue Charles-Henri-Hébert, un mandat a été accordé à la 
firme « Les Consultants SM inc. » pour la préparation des plans 
et devis et des documents d’appel d’offres; 
 
  CONSIDÉRANT que, suite à la transmission d’un 
rapport technique au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, ledit ministère demande de fournir des informations 
supplémentaires quant aux impacts de l’ajout d’un bassin de 
drainage sur les infrastructures existantes, particulièrement sur 
le boulevard d’Iberville ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
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  D’autoriser le paiement d’honoraires professionnels 
supplémentaires à la firme « Les Consultants SM inc. » pour 
répondre aux demandes d’informations formulées par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques, pour la somme de 
5 250 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-310-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2014-10-0519  
 
Signature d’une entente – Branchement au réseau 
d’aqueduc – 4, chemin du Grand-Pré  
 
  CONSIDÉRANT le règlement no 1212 intitulé 
« Règlement autorisant des travaux de construction d'une 
conduite d’aqueduc sur une section du boulevard Saint-Luc 
(route 104), les rues des Prés, Eugène, Angèle, des Prunelliers 
et une section du chemin du Coteau-de-Trèfle Sud, décrétant 
une dépense n’excédant pas 4 799 000 $ et un emprunt à cette 
fin » adopté par le Conseil municipal le 17 mars 2014; 
 
  CONSIDÉRANT que l’immeuble constitué du lot 
4 127 617 du cadastre du Québec et situé au 4, chemin du 
Grand-Pré n’est pas inclus au bassin de taxation constituant 
l’annexe « II » de ce règlement ; 
 
  CONSIDÉRANT que les propriétaires du 4, chemin 
du Grand-Pré souhaitent maintenant bénéficier du service 
d’approvisionnement en eau potable et en ont fait la demande le 
10 septembre 2014 et sont disposés à défrayer 100 % des 
coûts ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
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 une entente à intervenir avec madame Fanny 
D’Ambroise et Michel Darveau propriétaires du 4, chemin du 
Grand-Pré concernant l’ajout d’un branchement à la conduite 
d’aqueduc installée sur le boulevard Saint-Luc en vue de la 
desserte de l’immeuble constitué du lot 4 127 617 du cadastre 
du Québec. 
 
  D’autoriser les travaux nécessaires soit plus 
précisément les travaux de branchement d’une conduite de 38 
mm non incluse au règlement no 1212. 
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  Que les coûts réels desdits travaux soient assumés 
par les propriétaires du 4, chemin du Grand-Pré pour être 
imputés au règlement d’emprunt no 1212, poste comptable 
22-412-12-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-10-0520  
 
Assumation d’une partie du coût des travaux d’égout 
sanitaire sur une portion de la rue Jean-Talon (règlement 
no 1087)  
 
  CONSIDÉRANT que le règlement no 1087 
décrétant des travaux de construction d’infrastructures 
municipales d’égout sanitaire, d’aqueduc, de drainage, de 
fondation de rue et de pavage sur une section des rues Jean-
Talon et de la Fleur-de-Lys et dans les rues des Bégonias, des 
Orchidées, Massé et croissant des Iroquois, incluant la 
construction d’un poste de pompage et la réalisation de travaux 
de bouclage d’aqueduc sous le canal de Chambly et sur une 
section de la rue Lapalme a été adopté le 7 mai 2012 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le bassin de taxation portant 
le numéro REG-167 dudit règlement et relatif aux travaux 
d’égout sanitaire et d’aqueduc décrétait que les travaux 
débutaient au lot 3 641 528 du cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que la réalisation des travaux 
d’égout sanitaire, contrairement à l’aqueduc, a finalement débuté 
vis-à-vis le lot 3 641 554 dudit cadastre tel que montré au plan 
annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante ; 
 
  CONSIDÉRANT que le bassin de taxation 
REG-167 n’a pu être corrigé et envoyé au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire avant l’offre de 
paiement comptant du règlement d’emprunt no 1087 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les propriétaires des lots 
3 641 528 et en partie du lot  3 641 554 ne bénéficient pas du 
service d’égout sanitaire pour la totalité du frontage concerné 
comme décrété par le règlement no 1087 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la modification du bassin de 
taxation REG-167, une fois que l’offre de paiement comptant est 
transmise aux bénéficiaires des travaux, requiert de revoir 
l’ensemble du processus de calculs de répartition et de paiement 
ce qui engendrerait une importante démarche administrative et 
des coûts à la hausse pour près de 160 immeubles ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
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  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu assume la 
partie du coût des travaux d’égout sanitaire correspondant au lot 
3 641 528 du cadastre du Québec soit une somme de 
9 846,65 $ et pour une partie du lot 3 641 554 dudit cadastre soit 
une somme de 7 012,57 $. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les fonds 
disponibles au règlement d’emprunt no 1087, poste comptable 
22-310-87-400 et qu’à cette fin, il soit autorisé un transfert 
budgétaire du poste comptable 03-690-10-000 au poste 
comptable 22-310-87-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2014-10-0521  
 
Modification de l’adresse pour trois propriétés situées sur la 
rue Daniel    
 
  CONSIDÉRANT que suite à l’adoption par le 
Conseil municipal d’une procédure pour les changements 
d’adresse et que cette procédure précise qu’une séquence de 
numéros est privilégiée lors de l’attribution de l’adresse d’une 
propriété et ce, pour des raisons de sécurité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de permis a été 
demandée pour une nouvelle construction ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la modification des adresses suivantes : 
 
9, rue Daniel pour devenir 5, rue Daniel 
11, rue Daniel pour devenir 9, rue Daniel 
13, rue Daniel pour devenir 11, rue Daniel 
 
le tout selon le plan no P-CE-052 préparé par le Service de 
l’urbanisme en date du 22 juillet 2014 lequel fait partie intégrante 
de la présente résolution. 
 
  Que les changements d’adresse autorisés par la 
présente résolution soient transmis dans les meilleurs délais aux 
propriétaires des immeubles concernés ainsi qu’à nos 
partenaires pour une entrée en vigueur le 1er décembre 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2014-10-0522  
 
Nomination d’une nouvelle rue située sur le territoire de la 
municipalité (secteur Saint-Eugène)  
 
  CONSIDÉRANT l’exécution récente de travaux 
d’infrastructures municipales pour une nouvelle rue accessible 
par la rue Veilleux ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’attribuer un nom à 
cette nouvelle rue ; 
 
  CONSIDÉRANT que le guide de référence en 
matière de toponymie indique que cette rue se retrouve dans le 
secteur « Histoire de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit attribué le toponyme « rue Joseph-
Doyon » à la rue située sur le lot 5 479 096 du cadastre du 
Québec, tel qu’illustré au plan LIV-074-CC préparé par le 
Service de l’urbanisme en date du 16 octobre 2014, lequel est 
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que ce toponyme est attribué en l’honneur de 
monsieur Joseph Doyon qui fut parmi les entrepreneurs qui ont 
construit la première église de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Qu’une demande soit transmise à la Commission 
de toponymie du Québec en vue de l’officialisation de ce 
toponyme. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

URBANISME 
 

 
No CE-2014-10-0523  
 
Engagement de compensation pour la perte de milieux 
humides – Prolongement de la rue Antoine-Coupal  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a élaboré un plan de conservation des milieux naturels 
d’intérêts de sa zone blanche et que le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques a donné son accord sur les 
intentions de la Ville à cet égard ; 
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  CONSIDÉRANT que le plan de conservation a été 
adopté par le Conseil municipal le 15 juin 2009 par la résolution 
no 2009-06-0343 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une superficie de 
69,4 hectares de milieux naturels de propriété municipale inclus 
dans le plan de conservation sont visés par une demande de 
reconnaissance de réserve naturelle déposée auprès du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques, dossier 5143-08-16 
(78) ; 
 
  CONSIDÉRANT que les interventions dans un 
marais, marécage, étang ou tourbière sont assujetties à 
l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation en vertu du 
2e alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement ; 
 
  CONSIDÉRANT que toute perte d’une superficie 
de marais, marécage, étang ou tourbière sera compensée par 
une superficie de milieu terrestre, adjacent à un tel milieu voué à 
la conservation, qui, à terme, permettra la conservation de tous 
les terrains identifiés au plan de conservation ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que la ville s’engage à compenser la perte de 
500 mètres carrés de milieux humides par la conservation de 
500 mètres carrés de milieux terrestres limitrophes à un étang, 
marais, marécage ou tourbière conservés et identifiés dans le 
secteur d’intérêt numéro 4 situé à l’intérieur des limites du plan 
de conservation et inclus dans la demande de reconnaissance 
de réserve naturelle déposée auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. 
 
  Que dans l’éventualité où le plan de conservation 
ne pourrait être mis en œuvre, la Ville s’engage à transmettre au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques du Québec la 
délimitation précise et les mesures de conservation réelles et 
perpétuelles de superficie en compensation. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-10-0524  
 
Engagement de compensation pour la perte de milieux 
humides – Projet de développement résidentiel – secteur 
Haut-Saint-Jacques  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a élaboré un plan de conservation des milieux naturels 
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d’intérêts de sa zone blanche et que le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques a donné son accord sur les 
intentions de la Ville à cet égard ; 
 
  CONSIDÉRANT que le plan de conservation a été 
adopté par le Conseil municipal le 15 juin 2009 par la résolution 
no 2009-06-0343 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une superficie de 
69,4 hectares de milieux naturels de propriété municipale inclus 
dans le plan de conservation sont visés par une demande de 
reconnaissance de réserve naturelle déposée auprès du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques, dossier 5143-08-16 
(78) ; 
 
  CONSIDÉRANT que les interventions dans un 
marais, marécage, étang ou tourbière sont assujetties à 
l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation en vertu du 
2e alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement ; 
 
  CONSIDÉRANT que toute perte d’une superficie 
de marais, marécage, étang ou tourbière sera compensée par 
une superficie de milieu terrestre, adjacent à un tel milieu voué à 
la conservation, qui, à terme, permettra la conservation de tous 
les terrains identifiés au plan de conservation ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que la ville s’engage à compenser la perte de 
7 281 mètres carrés de milieux humides par la conservation de 
7 281 mètres carrés de milieux terrestres limitrophes à un étang, 
marais, marécage ou tourbière conservés et identifiés dans le 
secteur d’intérêt numéro 4 situé à l’intérieur des limites du plan 
de conservation et inclus dans la demande de reconnaissance 
de réserve naturelle déposée auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. 
 
  Que dans l’éventualité où le plan de conservation 
ne pourrait être mis en œuvre, la Ville s’engage à transmettre au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques du Québec la 
délimitation précise et les mesures de conservation réelles et 
perpétuelles de superficie en compensation. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
Monsieur Justin Bessette quitte son siège ainsi que la salle des 
délibérations. 
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No CE-2014-10-0525  
 
Demande à la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu pour le nettoyage de la branche 1 du ruisseau 
Joseph-Lebeau  
 
  CONSIDÉRANT que la demande d’un propriétaire, 
il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour le nettoyage 
de la branche 1 du ruisseau Joseph-Lebeau et ce, afin d’assurer 
un meilleur égouttement des propriétés du secteur ;  
 
  CONSIDÉRANT que ce cours d’eau est sous la 
juridiction de la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu ;  
 
  CONSIDÉRANT que le plan d’action en 
environnement prévoit de prendre des mesures pour minimiser 
l’érosion des berges sur le territoire et de favoriser leur 
naturalisation; 
 
  CONSIDÉRANT que la culture du sol à des fins 
d’exploitation agricole est permise dans la rive à condition de 
conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres 
mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux et inclure 
un minimum d’un (1) mètre sur le haut du talus; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, prévoyant que la 
Ville doit informer la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu de la façon dont elle entend faire la répartition des 
coûts de tels travaux ;  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 Que demande soit faite auprès de la Municipalité 
régionale de comté du Haut-Richelieu, afin que des travaux de 
nettoyage soient effectués dans la branche 1 du ruisseau 
Joseph-Lebeau à l’intersection du boulevard Croisetière Nord et 
du rang Saint-Édouard soit plus précisément les lots 3 978 344, 
3 978 343,  3 613 504 et 3 614 399 du cadastre du Québec, et 
qu’une stratégie de végétalisation des rives et une délimitation 
de la rive non cultivée soient évaluées. 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu avise la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu de son intention de procéder à la répartition des frais 
encourus selon la superficie contributive des terrains situés sur 
le territoire de la municipalité à cet effet, demande à la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu de produire 
un projet de répartition avec une marge de plus ou moins 10% 
d’erreur, à titre indicatif seulement, sans obligation de la part de 
la Ville de maintenir ce mode de répartition. Les coûts relatifs à 
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la mise en état des ponceaux privés étant la responsabilité 
financière des propriétaires concernés. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
Monsieur Justin Bessette reprend son siège dans la salle des 
délibérations. 
 
 
No CE-2014-10-0526  
 
Demande à la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu pour le nettoyage du cours d’eau Côté nord du 
rang Grande Savane  
 
  CONSIDÉRANT que suite à la demande d’un 
propriétaire, il y a lieu de prendre les mesures  nécessaires pour 
le nettoyage du cours d’eau Côté nord du rang Grande-Savane 
afin d’assurer un meilleur égouttement des propriétés du 
secteur ;  
 
  CONSIDÉRANT que ce cours d’eau est sous la 
juridiction de la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu ;  
 
  CONSIDÉRANT que le plan d’action en 
environnement prévoit de prendre des mesures pour minimiser 
l’érosion des berges sur le territoire et de favoriser leur 
naturalisation; 
 
  CONSIDÉRANT que la culture du sol à des fins 
d’exploitation agricole est permise dans la rive à condition de 
conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres 
mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux et inclure 
un minimum d’un (1) mètre sur le haut du talus; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, prévoyant que la 
Ville doit informer la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu de la façon dont elle entend faire la répartition des 
coûts de tels travaux ;  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 Que demande soit faite auprès de la Municipalité 
régionale de comté du Haut-Richelieu, de procéder au nettoyage 
du cours d’eau Côté nord du rang Grande Savane, à partir du 
811, boulevard Saint-Luc (lot 3 643 666 du cadastre du Québec) 
jusqu’à l’embouchure du cours d’eau situé au 6, rue des Sorbiers 
(lot 3 626 119 du cadastre du Québec) et qu’une stratégie de 
végétalisation des rives et une délimitation de la rive non cultivée 
soient évaluées. 
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  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu avise la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu de son intention de procéder à la répartition des frais 
encourus selon la superficie contributive des terrains situés sur 
le territoire de la municipalité à cet effet, demande à la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu de produire 
un projet de répartition avec une marge de plus ou moins 10% 
d’erreur, à titre indicatif seulement, sans obligation de la part de 
la Ville de maintenir ce mode de répartition. Les coûts relatifs à 
la mise en état des ponceaux privés étant la responsabilité 
financière des propriétaires concernés. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2014-10-0527  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1225 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0556 sur les 
branchements de services municipaux, tel que modifié par les 
règlements nos 0881, 1015, 1099 et 1102 » 
 
Règlement no 1281 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0338 concernant les 
ententes relatives à des travaux municipaux sur le territoire de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tel qu’amendé par le 
règlement no 0633 » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
  Aucun document n’est déposé. 
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VARIA 
 
 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2014-10-0528  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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