
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comité exécutif 

 
Séance ordinaire du 11 février 2015  

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 11 février 2015, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Patricia Poissant, ainsi que messieurs 
Yvan Berthelot et Justin Bessette, siégeant sous la présidence 
de madame Claire Charbonneau, vice-présidente, le tout formant 
quorum. 
 
Monsieur Michel Fecteau, président, est absent. 
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 Sylvain Latour, responsable des relations médias et 
attaché de presse, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
  Madame la vice-présidente constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 

  



 
 
 
  
 11 février 2015 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
No CE-2015-02-0047  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS-VERBAUX 
 

 
No CE-2015-02-0048  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 28 janvier 2015 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 28 janvier 
2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
28 janvier 2015 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2015-02-0049  
 
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 ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-134-P-15 Fourniture de chaussures et bottes 

pour le Service de police pour 2015 
(plus une année d’option) 
 

2. SA-2266-TP-15 Fourniture d’un camion tronqué neuf 
2014, ou plus récent, avec boite 
fourgon pour le Service des loisirs et 
bibliothèques (arénas) 
 

3. SA-2267-TP-15 Fourniture d’une mini-fourgonnette de 
type « Caravan » ou « Sedona » neuve 
2014, ou plus récente, pour le Service 
de sécurité incendie 

 
4. SA-2290-TP-15 Services professionnels en architecture 

pour des travaux de réfection à 
l’intérieur de l’édifice de la Place-du-
Marché (musée du Haut-Richelieu) - 
phase II 

 
5. SA-2293-TP-15 Travaux de chemisage structural de 

conduites d’égout pour l’année 2015 
 
6. SA-2295-TP-15 Fourniture d’un véhicule de type VUS  

neuf 2015, ou plus récent, pour le 
Service de sécurité incendie 

 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-2292-TP-15 Fourniture et plantation d’arbres pour 

l’année 2015 
 
2. SA-963-AD-15 Téléphones cellulaires et transmission 

de données (contrat de 4 ans) 
 

3. SA-007-IN-15 Sélection des composantes – Jeux 
d’eau au parc F.-Raymond-Lefebvre et 
pour le terrain Hamel du parc 
multisport Bleury 
 

4. SA-008-IN-15 Travaux de pavage à divers postes de 
pompage 
 

5. SA-2297-TP-15 Réfection de l’enveloppe à l’usine de 
filtration de la rive ouest 
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6. SA-2298-TP-15 Rénovation et réaménagement du 

centre culturel Fernand-Charest 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-02-0050  
 
Autorisation pour la signature d’un acte de transfert en 
faveur de « 9266-1024 Québec inc. » - Lots 3 643 352, 
3 890 371 et 3 890 372 du cadastre du Québec – Chemin 
Saint-Raphaël  
 
  CONSIDÉRANT que « 9266-1024 Québec inc. » 
s’est portée adjudicataire des lots 3 643 352, 3 890 371 et 3 890 
372 du cadastre du Québec, lors de la vente pour non-paiement 
des taxes municipales tenue le 20 novembre 2014 ;  
 
  CONSIDÉRANT que selon les dispositions de la 
Loi sur les cités et villes du Québec, L.R.Q., c.C-19, 
l’adjudicataire peut devenir propriétaire des lots par acte de 
vente devant notaire après l’expiration du délai d’un an suivant la 
date de l’adjudication ou à l’intérieur de ce délai si le propriétaire 
ou ses représentants y consent ;  
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  Que le greffier consente, au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, à un acte de vente devant notaire des 
lots 3 643 352, 3 890 371 et 3 890 372 du cadastre du Québec 
en faveur de « 9266-1024 Québec inc. ».  
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, tout document nécessaire à l’exécution 
de la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-02-0051  
 
Appel d’offres – SA-964–AD-15 – Impression du magazine 
« Complicité » et du guide des loisirs / 2015  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour procéder à 
l’impression du magazine « Complicité » et du guide des loisirs 
pour l’année 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Impart Litho inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d’appel 
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d’offres pour l’impression du magazine « Complicité » et du 
guide des loisirs ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Impart Litho inc. », le contrat pour l’impression du 
magazine « Complicité » et du guide des loisirs de l’année 2015, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet et aux coûts unitaires indiqués à la formule de soumission 
SA-964-AD-15, selon les besoins réels du service requérant et ce, 
pour un montant global de 49 492,14 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-621-00-342. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-02-0052  
 
Paiement des honoraires professionnels d’avocats – Dossier 
de l’employé no 00292  
 
  CONSIDÉRANT que la firme d’avocats « Lepage 
Carette » a été mandatée pour assurer la défense de l’employé 
no 00292 ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 22.01 du 
protocole des conditions de travail des employés cadres équité ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  D’autoriser le paiement de factures transmises au 31 
décembre 2014 par « Lepage Carette » pour les frais de défense 
de l’employé no 00292 et totalisant la somme de 35 880,68 $, 
taxes incluses, et ce, à même les disponibilités du poste 
comptable 02-131-00-410. 
 
  De réserver, pour les mêmes fins, une somme de 
30 000 $, poste comptable 02-131-00-410, au budget de l’exercice 
financier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-02-0053  
 
Procédures judiciaires – Opposition à la saisie mobilière 
des biens de la Ville – Expropriation du 269, rue Richelieu  
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  CONSIDÉRANT que le 26 janvier 2015 un bref de 
saisie-exécution a été signifié à la Ville par le procureur de la 
compagnie « 9092-9340 Québec inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 27 janvier 2015, la Cour 
supérieure a reconnu que le bref de saisie n’aurait pas dû être 
autorisé puisque le mémoire de frais du procureur de la 
compagnie « 9092-9340 Québec inc. » n’avait pas été taxé ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de 
s’opposer à cette saisie de biens meubles insaisissables, d’en 
demander l’annulation, notamment, pour cause d’irrégularité, de 
faire déclarer cet acte abusif, puisque la partie adverse savait 
que son mémoire n’avait pas été taxé et d’obtenir des 
dommages contre la compagnie « 9290-9340 Québec inc. » et 
son procureur ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  D'autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à une firme d’avocats en vue de 
représenter les intérêts de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 755-17-
001677-122 pour obtenir l’annulation du bref de saisie-exécution 
mobilière, ainsi qu’une déclaration que l’acte de procédure est 
abusif et obtenir une sanction à cet effet. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
nécessaires à même les disponibilités du poste comptable 02-
125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-02-0054  
 
Acquisition de l’immeuble constitué du lot 3 612 625 du 
cadastre du Québec – 259, chemin des Patriotes Est  
 
  CONSIDÉRANT que la crue printanière de la 
rivière Richelieu de 2011 a causé plusieurs inondations sur le 
territoire de la municipalité, lesquelles ont causé des dommages 
importants à certaines propriétés ; 
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre du programme 
d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 
10 avril au 6  mai 2011 dans des municipalités du Québec 
(décret 493-2011), il est prévu pour un propriétaire qui choisit de 
démolir sa résidence principale qu’il peut céder son terrain à la 
municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire de l’immeuble 
situé au 259, chemin des Patriotes Est a fait le choix de démolir 
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le bâtiment et de céder son terrain à la municipalité pour la 
somme de 1,00 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  Que soit autorisée l’acquisition auprès de madame 
Nancy Tanguay, du terrain situé au 259, chemin des Patriotes 
est et constitué du lot 3 612 625 du cadastre du Québec et ce, 
pour la somme nominale de 1,00 $. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire pour la préparation 
et la publication de l’acte d’acquisition. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à 
l’exécution des présentes. 
 
  Que les honoraires professionnels (notaire) soient 
défrayés à même les disponibilités du poste comptable 02-125-
00-412. 
 
  Que, si nécessaire, soit autorisée une modification 
à la réglementation d’urbanisme afin d’interdire toute 
construction ou infrastructure sur ce terrain et ce, tant que 
subsistera un danger pour la sécurité des personnes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2015-02-0055  
 
Ratification des listes des comptes à payer 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2015-05 au montant total de : 

4 267 229,14 $ 
 
– Liste no 2015-06 au montant total de : 

7 663 859,51 $ 
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le tout pour un montant total de : 
 
11 931 088,65 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-02-0056  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Conseil du loisir scientifique de la région Métropolitaine 
 300 $ pour un cocktail lors de la tenue de l’événement 

« Finale régionale de la Montérégie – Expo-sciences » qui 
se tiendra du 19 au 21 mars 2015 et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-493 ; 

 
─ Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît 
 200 $ à titre d’aide financière dans le cadre de la 

campagne de financement de cet organisme pour l’année 
2015 et ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
− Club de football Les Géants de St-Jean-sur-Richelieu 

500 $ pour un cocktail lors de la tenue du banquet annuel 
de l’Équipe de football Les Géants de St-Jean-sur-
Richelieu qui se tiendra le samedi 14 mars 2015 au club 
de golf de Saint-Jean et ce, à même le poste comptable 
02-110-00-493. 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-02-0057  
 
Modification de la résolution no CE-2015-01-0017 – Dépense 
supplémentaire – Travaux sur la 15e Avenue  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
01-0017 le Comité exécutif autorisait le paiement d’une dépense 
supplémentaire au montant de 8 080,51 $, plus les taxes 
applicables, concernant l’exécution de travaux de construction 
de trottoirs et de la réfection du pavage sur la 15e Avenue ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de préciser que la 
dépense est imputable à l’exercice financier 2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  De remplacer le 2e alinéa de la résolution no CE-
2015-01-0017 par le suivant : 
 
« Que les sommes requises à cette fin soient prises à même les 
dispositions du poste comptable 22-310-14-700, en date du 31 
décembre 2014, et qu’à cette fin, un transfert budgétaire soit 
autorisé de la réserve pour  projets majeurs, poste comptable 
55-919-60-000 au poste comptable 22-310-14-700. » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2015-02-0058  
 
Versement d’une aide financière – Organisation de la Fête 
nationale 2015  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité supporte 
l’organisation des festivités dans le cadre de la Fête nationale ; 
 
  CONSIDÉRANT que la « Société nationale des 
Québécois Richelieu-Saint-Laurent » a débuté les démarches 
nécessaires pour l’organisation de l’édition 2015 de la Fête 
nationale à Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y  lieu de remettre un premier 
versement de l’aide financière municipale afin que l’organisme 
puisse respecter ses engagements à l’égard de nouveaux 
fournisseurs et artistes ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que soit autorisé un premier versement de l’aide 
financière au montant de 30 000 $ à la « Société nationale des 
Québécois Richelieu-Saint-Laurent » pour l’organisation de 
festivités dans le cadre de la Fête nationale 2015 à Saint-Jean-
sur-Richelieu. 
 
  Que cette subvention soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-760-21-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2015-02-0059  
 
Appel d’offres SA-003-IN-15 – Étude géotechnique – forage 
phase II – Réfection de pavage 2015 – ING-753-2015-002  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour une étude 
géotechnique – forage phase II – Réfection de pavage 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les services EXP inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les services EXP inc. », le contrat pour une 
étude géotechnique – forage phase II – réfection de pavage 
2015, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet et aux coûts unitaires et forfaitaires inscrits au 
bordereau de soumission SA-003-IN-15 et sera utilisé en fonction 
des quantités réelles requises et en fonction des conditions 
rencontrées sur le chantier et ce, jusqu’à concurrence d’un 
montant global estimé à 49 416,26 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-310-00-410.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2015-02-0060  
 
Modification d’un numéro civique sur la rue Labrosse 
 
  CONSIDÉRANT qu’une nouvelle construction est 
projetée entre les propriétés portant les numéros civiques 8 et 10 
de la rue Labrosse ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le numéro 
civique de la résidence située au 10, rue Labrosse ; 
 
  CONSIDÉRANT la procédure adoptée par le 
Conseil municipal relativement aux changements d’adresses, 
laquelle préconise une séquence dans l’attribution de numéros 
civiques et ce, pour des raisons de sécurité ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  D’autoriser la modification du numéro civique pour la 
propriété suivante : 
 
- 10, rue Labrosse  pour devenir le 12, rue Labrosse 
 
  Que le changement d’adresse autorisé par la 
présente résolution soit transmis dans les meilleurs délais au 
propriétaire de l’immeuble, ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur le 27 mars 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2015-02-0061  
 
Appel d’offres SA-2255-TP-14 – Fourniture de deux (2) 
génératrices sur remorque normalisée pour le Service des 
travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de deux (2) génératrices sur remorque normalisée pour le 
Service des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Drumco Énergie inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Drumco Énergie inc. », le contrat pour la 
fourniture de deux (2) génératrices sur remorque normalisée 
pour le Service des travaux publics, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires 
inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2255-
TP-14, pour un montant total de 74 503,80 $, taxes incluses. 
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  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 74 503,80 $ au fonds de roulement de la municipalité 
au 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 2016.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
URBANISME 

 
 
No CE-2015-02-0062 
  
Demande à la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu pour le nettoyage de la branche 2 du ruisseau 
Rouillé  
 
  CONSIDÉRANT que suite à la demande d’un 
propriétaire, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour 
le nettoyage de la branche 2 du ruisseau Rouillé 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, R.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, afin que des travaux de 
nettoyage soient effectués dans la branche 2 du ruisseau 
Rouillé, soit plus précisément les lots 3 090 564 et 3 090 565 du 
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cadastre du Québec, et qu’une délimitation de la rive non 
cultivée soit effectuée. 
 
  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 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2015-02-0063  
 
Demande à la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu pour le nettoyage d’une partie du cours d’eau 
Séguin  
 
  CONSIDÉRANT que suite à la demande d’un 
propriétaire, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour 
le nettoyage d’une partie du cours d’eau Séguin 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, R.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   
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 Que demande soit faite auprès de la Municipalité 
régionale de comté du Haut-Richelieu, afin que des travaux de 
nettoyage soient effectués une partie du cours d’eau Séguin, soit 
plus précisément les lots 3 613 990, 3 613 973 et 3 613 974 du 
cadastre du Québec, et qu’une délimitation de la rive non 
cultivée soit effectuée. 
 
  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 
–  –  –  – 

 
 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 
− Procès-verbal de correction de la résolution no CE-2014-

12-0643 adoptée le 17 décembre 2014 
 
− Liste des personnes engagées par le directeur du Service 

des ressources humaines SRH-170 (RH-1346) 
 

–  –  –  – 
 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2015-02-0064  
 
Levée de la séance 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Vice-présidente Secrétaire 
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