
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 11 novembre 2015  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 11 novembre 2015, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents mesdames Claire Charbonneau et Patricia 
Poissant, ainsi que messieurs François Auger  et Yvan Berthelot, 
siégeant sous la présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout 
formant quorum. 
 
Monsieur François Vaillancourt, 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. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2015-11-0536  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 

  



 
 
 
 
 11 novembre 2015 
 

PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau   
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS-VERBAUX 
 

 
No CE-2015-11-0537  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 28 octobre 2015 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 28 
octobre 2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
28 octobre 2015 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2015-11-0538  
 
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 Claire Charbonneau  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger    
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
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1. SA-053-IN-15 Fourniture d’un système de pompes de 
surpression pour le réservoir du parc 
industriel de la rive est 

 
2. SA-055-IN-15 Services professionnels pour la 

préparation des plans, devis et la 
surveillance concernant les travaux de 
réhabilitation du site de l’ancienne 
usine « IPC » 

 
3. SA-057-IN-15 Étude géotechnique sur 3 sites du 

terrain de l’aéroport 
 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-1004-AD-15 Contrat de support pour la téléphonie 

IP(contrat de 3 ans) 
 
2. SA-054-IN-15 Services professionnels pour la 

préparation des plans et devis 
concernant la réhabilitation d’aqueduc 
et d’égouts sur la rue Maisonneuve 
entre les boulevards Industriel et de 
Normandie 

 
3. SA-056-IN-15 Services professionnels concernant 

l’auscultation de l’état de la chaussée 
du réseau routier 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2015-11-0539  
 
Mandat à une firme d’avocats - Procédures judiciaires – 
Action en responsabilité – Monsieur Denis Mainville  
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Denis Mainville a 
fait signifier à la Ville une procédure judiciaire la poursuivant 
dans une requête en responsabilité civile ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il reproche à la Ville d’avoir 
dénaturé un processus d’embauche et demande au Tribunal 
d’ordonner à la Ville de payer la somme de 480 000 $ pour perte 
de rémunération, ainsi qu’atteinte à sa réputation ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau  
 
  D'autoriser  l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à la firme d’avocats « Dunton Rainville » 
en vue de représenter les intérêts de la Ville dans le dossier 
l’opposant à monsieur Denis Painville. 
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  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
tous les documents nécessaires à la présente décision, tant en 
rapport avec la procédure judiciaire qu’avec les contrats des 
assureurs de la Ville. 
 
  D’autoriser le paiement des honoraires 
professionnels à même les disponibilités du poste comptable 02-
125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-11-0540  
 
Mandat à une firme d’avocats – Opinion juridique pour 
représenter les intérêts de la Ville – Procédures judiciaires 
probables en lien avec le plan de conservation   
 
  CONSIDÉRANT qu’en 2009, le Conseil municipal a 
amorcé le plan de conservation par l’imposition d’un certain 
nombre d’avis de réserve sur différents terrains ; 
 
  CONSIDÉRANT que les avis de réserve ont été 
renouvelés et sont échus depuis 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que parallèlement, des 
modifications ont été effectuées aux différents règlements 
d’urbanisme de la Ville en vue de la protection écologique ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en juin 2015, le Conseil 
municipal a adopté une nouvelle version du plan de conservation 
et de la méthode de protection de certains milieux écologiques 
ou naturels ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Service de l’urbanisme a 
reçu, le 5 octobre dernier, de nouvelles demandes pour 
l’obtention de permis d’abattage d’arbres sur des terrains 
identifiés comme aire de protection ; 
 
  CONSIDÉRANT que les matières relatives à la 
protection des milieux écologiques sont de plus en plus 
litigieuses ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger    
 
  D'autoriser  l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à une firme d’avocats pour l’obtention 
d’une opinion juridique et pour représenter les intérêts de la Ville 
en cas d’éventuelles procédures judiciaires en lien avec le plan 
de conservation des milieux naturels sur le territoire de la 
municipalité. 
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  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
tous les documents nécessaires en regard avec la présente 
décision.  
  D’autoriser le paiement des honoraires 
professionnels à même les disponibilités du poste comptable 02-
125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-11-0541  
 
Retrait d’immeubles – Vente pour non-paiement des taxes 
municipales – 2015  
 
  CONSIDÉRANT la résolution no CE-2015-09-0445, 
adoptée le 16 septembre 2015, par laquelle le Comité exécutif  
décrétait la vente des immeubles apparaissant à la liste qui y 
était jointe et ce, pour défaut de paiement des taxes 
municipales ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’après analyse, il y a lieu de 
retirer de cette liste les lots 4 317 502 et 4 317 495 du cadastre 
afin de s’assurer que ces derniers n’ont aucune utilité pour la 
municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger    
 
  Que soit autorisé le retrait de la liste des 
immeubles qui seront vendus le 19 novembre 2015, pour défaut 
de paiement des taxes municipales, les immeubles constitués 
des lots 4 317 495 et 4 317 502 du cadastre du Québec. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-11-0542  
 
Autorisation pour la participation d’un membre du conseil à 
l’activité « Rendez-vous de l’habitation 2015  »   
 
  CONSIDÉRANT que le prochain « Rendez-vous de 
l’habitation » organisé par la Société d’habitation du Québec se 
tiendra le 23 novembre prochain et qu’il est pertinent qu’un 
représentant du Conseil municipal soit présent ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser la participation de monsieur Justin 
Bessette, conseiller municipal, à la journée de formation 
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« Rendez-vous de l’habitation » donnée par la Société 
d’habitation du Québec le 23 novembre 2015. 
 
  D'autoriser le trésorier à défrayer les dépenses 
inhérentes à cette activité à même les crédits disponibles au 
poste comptable 02-110-00-454. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2015-11-0543  
 
Ratification des listes des comptes à payer 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2015-44 au montant total de :  

6 399 821,69 $ 
 
– Liste no 2015-45 au montant total de : 

4 242 993,53 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
10 642 815,22 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2015-11-0544  
 
Embauche d’un caissier et commis réceptionniste au 
Service du greffe – Division Cour municipale   
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de caissier et commis 
réceptionniste de la Cour municipale commune de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu est vacant et qu’il y a lieu de le 
combler ;  
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  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que le candidat recommandé est celui qui répond 
le mieux aux exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot    
 
  D’autoriser l’embauche de madame Joannie 
Melançon au poste de caissier et commis réceptionniste au 
Service du greffe, Division Cour municipale et ce, à compter du 
ou vers le 4 janvier 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Melançon 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau (cols blancs) en vigueur et qu’elle soit assujettie à une 
période de probation de 845 heures travaillées.  Si celle-ci est 
concluante, elle sera confirmée à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-11-0545  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que le titulaire du poste chef de 
division de la Division programmes et services du Service des 
loisirs et bibliothèques prendra sa retraite à compter du 31 
décembre 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour pallier à ce départ, il est 
requis d’attribuer à une ressource interne, soit à la titulaire du 
poste régisseur au communautaire différents dossiers confiés au 
chef de division ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour permettre à la régisseure 
au communautaire de rencontrer les échéances des différents 
dossiers, il y a lieu d’ajouter des ressources sous sa 
responsabilité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le titre 
d’emploi agent technique sous la régisseure à la culture par 
technicien aux loisirs afin que ce titre d’emploi soit plus 
représentatif avec la fonction ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a également lieu de revoir 
l’organigramme de la Division bibliothèques suite à un départ à 
la retraite (commis aux acquisitions) ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des loisirs et bibliothèques, daté du 4 novembre 2015, 
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lequel est connu comme étant l’annexe « I » de la présente 
résolution et remplace l’organigramme adopté par la résolution 
no CE-2105-08-0387. 
 
   Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
Division programmes et services 
 
En date du 31 décembre 2015 : 
 
− abolition du poste de chef de division (programmes et 

services) 
 
En date du 12 novembre 2015 : 
 
− création d’un poste temporaire de régisseur adjoint ; 
− création d’un poste temporaire d’agent technique ; 
− modification du titre d’emploi pour le poste d’agent 

technique sous la responsabilité du régisseur à la culture 
pour technicien aux loisirs ; 

 
Division bibliothèques 
 
En date du 12 novembre 2015 : 
 
− modification du titre d’emploi de technicien en 

documentation pour technicien en documentation (chef 
d’équipe) ; 

− modification du titre d’emploi de technicien en 
documentation régulier temps partiel pour technicien en 
documentation ; 

− abolition du poste de commis aux acquisitions; 
− création d’un poste de technicien en documentation 

régulier temps plein. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2015-11-0546  
 
Appel d’offres SA-324-LO-15 – Service de conciergerie à la 
Bibliothèque Saint-Luc  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le service de 
conciergerie pour la Bibliothèque Saint-Luc ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Lavage du Haut-Richelieu inc. » s’est avérée 
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conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Lavage du Haut-Richelieu inc. », le contrat pour le 
service de conciergerie pour la Bibliothèque Saint-Luc, pour 
l’année 2016, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet, aux coûts unitaires inscrits au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-324-LO-15 et à 
être utilisé en fonction des besoins réels du service requérant, le 
tout pour un montant total global estimé à 71 565,04 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-770-10-499 et qu’un engagement de crédit soit autorisé au 
budget 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-11-0547  
 
Signature d’un protocole d’entente  - École de gymnastique 
artistique du Haut-Richelieu inc.  et Club de judo du Haut-
Richelieu inc.  - complexe sportif  
 
  CONSIDÉRANT  le partenariat créé entre la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu, « L’École de gymnastique artistique 
du Haut-Richelieu inc. » et le « Club de judo du Haut-
Richelieu inc. » afin de faire construire et de gérer un complexe 
sportif abritant un gymnase et un dojo ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
09-0443 le Comité exécutif autorisait la signature d’un protocole 
d’entente avec « L’École de gymnastique artistique du Haut-
Richelieu inc. » et le « Club de judo du Haut-Richelieu inc. » 
précisant les obligations de chacune des parties pour la gestion 
dudit complexe sportif ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 6 dudit protocole 
prévoyait une révision de l'entente une année après la signature 
de celui-ci ; 
 
  CONSIDÉRANT que les parties ont révisé cette 
entente en vertu de cet article et que le projet de protocole 
soumis a été négocié et accepté par les trois parties ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
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  D'autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil à la Direction générale, à signer, pour et au nom 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, l'entente tripartite avec 
« L’École de gymnastique artistique du Haut-Richelieu inc. » et 
le « Club de judo du Haut-Richelieu inc. », laquelle est jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante, ainsi que tout 
autre document en rapport avec la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2015-11-0548  
 
Dépense supplémentaire – Plan de réhabilitation du site de 
l’ancienne usine « IPC » - ING-754-2012-004   
 
  CONSIDÉRANT qu’un mandat  a été accordé à la 
firme « GHD (Inspec-Sol) pour faire cheminer le dossier de la 
réhabilitation environnementale du site de l’ancienne usine 
« IPC » auprès du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques du 
Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que des demandes additionnelles 
provenant du ministère ont été adressées à la municipalité 
générant des honoraires supplémentaires ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire relative à 
des  honoraires professionnels de la firme « GHD (Inspec-Sol) 
dans le cadre du projet de réhabilitation environnementale du 
site de l’ancienne usine « IPC », au montant de 4 443,38 $, 
taxes incluses. 
 
  Que la somme requise à cette fin soit prise à même 
les crédits disponibles au règlement d’emprunt no 1104, au poste 
comptable 22-611-04-400 et que le bon de commande 
no BC118992 émis au nom de « GHD (Inspec-Sol) » soit modifié 
en conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2015-11-0549  
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Dépense supplémentaire – Inventaire de la foresterie 
urbaine 2015    
 
  CONSIDÉRANT que le Comité exécutif  a accordé, 
par sa résolution no CE-2015-08-0410 adoptée le 5 août 2015, 
un contrat pour effectuer l’inventaire de la foresterie urbaine et 
ce, pour un total de 40 017,05 $, taxes incluses ; 
 
  CONSIDÉRANT que la quantité des arbres à 
inventorier était inconnue et qu’elle a été sous-évaluée ; 
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre de la mise en 
place d’une politique de l’arbre à la Ville, il est nécessaire d’avoir 
une connaissance précise et complète de la forêt urbaine, entre 
autres, les arbres de rues, de parcs et autres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger    
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire au 
montant de 14 659,31 $, taxes incluses, pour des services 
relatifs à la poursuite des travaux d’inventaire de la foresterie 
urbaine pour l’année 2015 à la firme « Trame verte / Tremblay et 
Tremblay, s.e.n.c. ». 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable 02-750-00-603. 
 
  Que le bon de commande no BC119554 émis au 
nom de «Trame verte / Tremblay et Tremblay, s.e.n.c. » soit 
augmenté en conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-11-0550  
 
Octroi d’un contrat pour la conversion de l’éclairage 
complet de l’immeuble situé au 203, rue Jacques-Cartier 
Nord    
 
  CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire de 
l’immeuble situé au 203, rue Jacques-Cartier Nord où loge 
présentement la Société d’histoire du Haut-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT la fiche projet BAT-11-027 inscrite 
au Programme triennal des immobilisations (PTI) relative aux 
travaux de conversion de l’éclairage complet de cet immeuble ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à une demande de prix, 
les résultats sont les suivants : 
 
Westburne  18 703,85 $  (taxes incluses) 
Lumen  19 734,01 $  (taxes incluses) 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser l’octroi du contrat relatif à l’achat du 
matériel électrique nécessaire à la conversion de l’éclairage de 
l’immeuble situé au 203, rue Jacques-Cartier Nord à la firme 
« Westburne » pour un montant de 18 703,85 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 18 703,85 $, taxes incluses, 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 à compter du 1er janvier 2016. 
    

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-11-0551  
 
Appel d’offres SA-2351-TP-15 – Aménagement du local 
# 109 au terminus d’autobus  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour procéder à 
des travaux d’aménagement du local no 109 du terminus 
d’autobus de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Construction J. Boulais inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Construction J. Boulais inc. », le contrat pour des 
travaux d’aménagement du local # 109 du terminus d’autobus de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet, au coût forfaitaire 
inscrit au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2351-
TP-15, le tout pour un montant total de 47 805 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 47 805 $, taxes incluses, 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 à compter du 1er janvier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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TOPONYMIE ET CIRCULATION 

 
 
No CE-2015-11-0552  
 
Modification du numéro civique pour une propriété de la rue 
Bourassa   
 
  CONSIDÉRANT l’adoption par le Conseil municipal 
d’une procédure pour les changements d’adresses ; 
 
  CONSIDÉRANT 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 la construction future de deux 
nouvelles résidences sur la rue Bourassa et qu’il y a un manque 
d’espace pour l’intégration de nouvelles adresses, nous devons 
donc faire la modification d’un numéro civique  : 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
 
  D'autoriser la modification du numéro civique pour la 
propriété suivante : 
 
le 159, rue Bourassa          devient le 157, rue Bourassa 
 
le tout tel qu’illustrée au plan P-CE-062, préparé par le Service de 
l’urbanisme en date du 28 octobre 2015. 
 
  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 18 décembre 2015.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
  Monsieur le président Michel Fecteau déclare être 
possiblement en conflit d’intérêt à l’égard de la prochaine 
résolution et, conséquemment, se retire de la salle des 
délibérations. 
 
 

 
TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 

 
 
No CE-2015-11-0553  
 
Approbation des prévisions budgétaires 2016 préparées par 
le « Regroupement des personnes handicapées – Région du 
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Haut-Richelieu inc. » pour le service de transport adapté aux 
personnes handicapées  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est l’organisme mandataire du service de transport 
adapté pour la région du Haut-Richelieu et que le 
« Regroupement des personnes handicapées – Région Haut-
Richelieu inc. » est, quant à lui, l’organisme délégué pour la 
gestion quotidienne de ce service ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 22 novembre 2011, est 
intervenue une entente avec le « Regroupement des personnes 
handicapées – Région Haut-Richelieu inc. » afin d’établir les 
modalités pour la gestion quotidienne du service de transport 
adapté ; 
 
  CONSIDÉRANT que les articles 4 b) et 4 c) de 
cette entente prévoient que l’organisme délégué doit transmettre 
un budget annuel et le faire approuver par l’organisme 
mandataire ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
 
  Que soient approuvées, telles que soumises, les 
prévisions budgétaires 2016, lesquelles établissent la 
contribution financière à payer par chacune des municipalités 
participantes  (29),  préparées  par  l’organisme  délégué,  soit le  
« Regroupement des personnes handicapées – Région Haut-
Richelieu inc. », au montant de 1 413 548 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
  Monsieur le président Michel Fecteau reprend son 
siège dans la salle des délibérations. 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2015-11-0554  
 
Dépôt pour recommandation de projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter le règlement suivant : 
 
Règlement no 1400 
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« Règlement autorisant un emprunt de 648 000 $ pour financer 
les programmes d’aides financières décrétés par les règlements 
nos 1390, 1391 et 1392 » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 

  Aucun document n’est déposé auprès des membres 
du Comité exécutif. 
 

–  –  –  – 
 
 

VARIA 
 
 

  Madame Patricia Poissant, à titre de présidente de la 
« Corporation du Festival de montgolfières de Saint-Jean-sur-
Richelieu inc. », informe les membres du Comité exécutif  que le 
bilan financier final de l’édition 2015 de « L’international de 
montgolfières Saint-Jean-sur-Richelieu » sera déposé bientôt. 
 
  Comme il est nécessaire d’amorcer les préparatifs 
de l’édition 2016, elle dépose une demande officielle pour 
l’obtention d’une avance de fonds.  La résolution suivante est 
adoptée : 
 
No CE-2015-11-0555  
 
Avance de fonds – Corporation du Festival de montgolfières 
de Saint-Jean-sur-Richelieu -Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT la demande déposée par la 
présidente de la « Corporation du Festival de montgolfières de 
Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » afin d’obtenir une avance de fonds 
en vue de la préparation de l’édition 2016 de « L’International de 
montgolfières Saint-Jean-sur-Richelieu » ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette avance servira, 
notamment, à mettre en place une campagne promotionnelle 
avant la période des fêtes, ainsi que pour réserver la venue 
d’artistes ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau   
 
  D'autoriser, à même les disponibilités du poste 
comptable 54-139-01-000, le versement d’une somme de 
75 000 $ à la « Corporation du Festival de montgolfières de Saint-
Jean-sur-Richelieu inc. » à titre d’avance pour la préparation de 
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l’édition 2016 de l’événement « International de montgolfières de 
Saint-Jean-sur-Richelieu ». 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

  D’autre part, Madame Poissant demande que  l’on 
s’assure que la « Corporation des Fêtes du 350e de Saint-Jean-
sur-Richelieu » ne tienne pas d’événement en même temps que la 
tenue de l’édition 2016 de « L’International de montgolfières de 
Saint-Jean-sur-Richelieu ». 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2015-11-0556  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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