
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 16 mars 2016  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 16 mars 2016, 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. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
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-2016-03-0087  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
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  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en retirant toutefois les items 
suivants : 
 
4.1 Modification au bail intervenu avec le Canadien Pacifique – 

Empiètement de la corniche de l’immeuble situé au 75, rue 
Foch (gare) 

 
7.6 Signature d’un protocole d’entente – Élaboration d’un plan 

d’affaires pour la création d’un Centre pluridisciplinaire de 
diffusion des arts et de la culture du Vieux-Saint-Jean 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2016-03-0088  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 24 février 2016 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 24 février 
2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
24 février 2016 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2016-03-0089  
 
Renonciation d’une servitude affectant l’immeuble situé au 
571, rue Bisaillon – Lot 3 088 587 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans les lignes 
latérales et arrière de parties des anciens lots 117-15 et 117-16 
du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Luc, maintenant 
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connu comme étant le lot 3 088 587 du cadastre du Québec, 
situé en bordure de la rue Bisaillon, laquelle servitude est 
publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Saint-Jean sous le numéro 128947 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette servitude a été 
accordée à la Ville en vue de l’installation et du maintien des 
services d’utilité publique, mais qu’elle n’est pas utilisée par la 
Ville ni par les compagnies d’utilités publiques dans les lignes 
latérales des anciens lots, et que ces dernières ont consenti à 
une renonciation partielle de celle-ci ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer à la servitude affectant la 
ligne latérale ouest de l’ancien lot 117-15 (partie) et la ligne 
latérale est de l’ancien lot 117-16 (partie) du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Luc, maintenant connu comme étant le lot 
3 088 587 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 128947. 
 
  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 les frais et honoraires découlant de cette 
renonciation soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2016-03-0090  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
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 2016-09 au montant total de :  

2 567 632,96 $ 
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– Liste no 2016-10 au montant total de : 

2 697 635,72 $ 
 
– Liste no 2016-11 au montant total de : 

1 083 996,87 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
6 349 265,55 $. 
 
  D’accuser réception de la liste des prélèvements 
bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois de 
février 2016 et annexée à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-03-0091  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée à 
l’organisme suivant, à savoir : 
 
─ Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu 

5 000 $, plus taxes applicables, pour la visibilité « Fierté 
2016 » dans le cadre du Gala de l’Excellence 2016 et ce, 
à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
  Que la trésorière de la Ville soit autorisée à émettre 
le chèque en conséquence.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2016-03-0092  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
infrastructures et gestion des eaux  
 
  CONSIDÉRANT que l’ajout et la modification de 
règles provinciale et fédérale en matière de traitement des eaux 
obligent la municipalité à appliquer avec davantage de rigueur la 
règlementation municipale concernant les rejets dans les 
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réseaux d’égout et plus particulièrement pour les commerces et 
les industries ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour répondre aux exigences 
réglementaires, il y a lieu d’ajouter un poste de technicien en 
assainissement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’adopter un nouvel organigramme pour le Service 
des infrastructures et gestion des eaux, daté du 7 mars 2016, 
lequel est connu comme étant l’annexe « I » de la présente 
résolution et remplace l’organigramme adopté par la résolution 
no CE-2015-09-0451. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte de la 
modification suivante : 
 
- Ajout d’un poste de technicien en assainissement sous la 

responsabilité du chef de division. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2016-03-0093  
 
Autorisation pour la fermeture de rues pour la tenue d’un 
événement dans le cadre des Fêtes du 350e   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville supporte les Fêtes du 
350e et souhaite en faciliter la réalisation ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un événement en lien avec le 
temps des sucres est inscrit au calendrier desdites fêtes en 
substitution à l’événement « Une ville complice de l’hiver » qui a 
été annulé en février en raison de la température ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser la fermeture de la rue Richelieu entre 
les rues Saint-Charles et Saint-Jacques, du vendredi 1er avril 
6 h 00 au dimanche 3 avril 2016, midi. 
 
  D’autoriser la fermeture de la rue du Quai entre les 
rues Saint-Jacques et Saint-Charles, du vendredi 1er avril, 9 h 00 
au dimanche 3 avril 2016, midi, et ce, pour permettre la tenue de 
l’événement « Une ville complice du printemps » organisé par 
Les fêtes du 350e. 
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  D’autoriser une dérogation à la réglementation sur 
le bruit pour la nuit du 2 au 3 avril 2016 afin de permettre le 
démontage du site durant la nuit. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-03-0094  
 
Autorisations pour la tenue de l’événement « Symposium 
d’art du Haut-Richelieu – 2016  
 
  CONSIDÉRANT que du 8 au 10 juillet 2016, se 
tiendra le « Symposium d’art du Haut-Richelieu » ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet événement contribue à 
animer le Vieux-Saint-Jean et assure une notoriété auprès des 
professionnels du milieu des arts, de la communauté artistique et 
du grand public ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme responsable de 
l’événement, soit la Coopérative de solidarité artistique et 
culturelle du Haut-Richelieu (Art [o]), s’engage à accorder à la 
municipalité, en échange de son soutien, une visibilité 
promotionnelle adéquate ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée par la présente, la tenue de 
l’événement « Symposium d’art du Haut-Richelieu » du 8 au 10 
juillet 2016, sur le site de la place publique du Vieux-Saint-Jean. 
 
  Que soit autorisée la gratuité des services 
municipaux demandés par les organisateurs et habituellement 
accordés, ainsi que la vente de nourriture et breuvages sur le 
site pour la durée de l’événement et ce, par les fournisseurs 
autorisés par la Coopérative de solidarité artistique et culturelle 
du Haut-Richelieu (Art [o]) et à la condition de l’obtention des 
permis nécessaires. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-03-0095  
 
Autorisations pour la tenue des « Fêtes patrimoniales de 
L’Acadie » - 2016  
 
  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 ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’événement tenu en 2015 a 
connu un grand succès avec un achalandage de près de 
2 000 visiteurs ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée la tenue des « Fêtes 
patrimoniales de L’Acadie », événement qui se tiendra les 6 et 7 
août 2016 et ce, dans le noyau villageois du secteur L’Acadie. 
 
  Que soit également autorisé : 
 
– la gratuité des services municipaux réguliers offerts aux 

organismes reconnus ; 
 
– 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. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2016-03-0096  
 
Acquisition d’une œuvre monumentale en l’honneur de 
Félix-Gabriel-Marchand  
 
  CONSIDÉRANT qu’une politique de gestion et 
d’intégration de l’art monumental dans les parcs, espaces verts 
et lieux publics municipaux a été adoptée le 6 octobre 2008 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une somme de 20 000 $ est 
prévue au budget 2016 pour l’acquisition d’une œuvre 
monumentale en l’honneur de Félix-Gabriel-Marchand ; 
 
  CONSIDÉRANT que dans une correspondance 
datée du 29 février 2016, le député provincial, monsieur Dave 
Turcotte, a confirmé le versement d’une somme de 73 000 $ 
pour la réalisation du projet incluant une contribution de 20 000 $ 
de la chambre des notaires du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un jury d’acquisition, constitué 
par un représentant du Service des loisirs et bibliothèques, du 
député Dave Turcotte, de la présidente de la Société d’histoire 
du Haut-Richelieu et d’un représentant de la Commission de la 
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capitale nationale, a procédé à l’évaluation des trois (3) 
propositions reçues d’artistes professionnels invités ; 
 
  CONSIDÉRANT la notoriété de l’artiste Roger 
Langevin, reconnu dans le milieu des créateurs professionnels et 
que cet artiste a produit plus d’une vingtaine d’œuvres 
monumentales un peu partout au Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’œuvre sera créée par 
monsieur Langevin spécifiquement pour la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu et qu’elle représente Félix-Gabriel-Marchand, 
personnage historique de première importance pour la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que, dans le cadre de l’application de la politique 
de gestion et d’intégration de l’art monumental dans les parcs, 
espaces verts et lieux publics municipaux, soit autorisée : 
 
- l’acquisition de l’œuvre sélectionnée par le jury et 

intitulée : « Le grand dévoué » de l’artiste Roger 
Langevin.  

 
  Que cette acquisition soit faite au coût de 93 000 $, 
toutes taxes incluses, à être défrayée à même les disponibilités 
du poste comptable 02-720-51-600. 
 
  D’autoriser l’implantation de l’œuvre à l’angle sud-
ouest des rues Saint-Jacques et Jacques-Cartier Nord. 
 
  D’autoriser le directeur ou la directrice adjointe du 
Service des loisirs et bibliothèques à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu le contrat d’acquisition avec 
l’artiste Roger Langevin. 
 
  Que le Comité exécutif autorise la trésorière à 
augmenter les revenus et dépenses d’un montant de 73 000 $ 
aux postes budgétaires 01-234-70-025 et 02-720-51-600 afin de 
procéder à l’acquisition de l’œuvre. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-03-0097  
 
Autorisation pour la signature d’un bail – Local à des fins 
d’entreposage pour le Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu souhaite offrir aux organismes reconnus des espaces 
d’entreposage ; 
 
  CONSIDÉRANT le manque de locaux pour des fins 
d’entreposage disponible à même les bâtiments municipaux ; 
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  CONSIDÉRANT qu’à cette fin, la municipalité loue 
des locaux pour l’entreposage d’équipements et de matériel du 
Service des loisirs et bibliothèques et des organismes dans un 
immeuble situé au 360, boulevard du Séminaire Nord ; 
 
  CONSIDÉRANT que lesdits locaux offerts à cet 
endroit sont sécuritaires et répondent aux besoins ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que le Comité exécutif autorise le greffier ou la 
greffière adjointe et l’avocat-conseil à signer, pour et au nom de 
la Ville, les baux avec la personne morale « 9118-5108 Québec 
inc. » propriétaire du bâtiment situé au 360, boulevard du 
Séminaire Nord, pour la location des espaces nos 57 et 58 dudit 
immeuble pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-720-00-511. 
 
  Qu’un engagement de crédit soit autorisé au 
budget de l’exercice financier 2017 pour la portion de la dépense 
afférente à cette année. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2016-03-0098  
 
Emprunt au fonds de roulement pour des travaux de 
réparation de conduites et accessoires au poste de 
pompage Saint-Maurice  
 
  CONSIDÉRANT qu’une partie des dépenses pour 
le projet de réparation de conduites et accessoires au poste de 
pompage Saint-Maurice ont été prévues au fonds 
d’administration, poste comptable 02-415-22-600 ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons d’affectation 
budgétaire, ce projet sera financé par le fonds de roulement de 
la municipalité et qu’il y a lieu de réserver les sommes 
nécessaires ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
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  Que soit autorisé un emprunt au montant de 
9 800 $, plus les taxes applicables, au fonds de roulement de la 
Ville, au poste comptable 22-311-00-200, pour des travaux de 
réparation et l’achat de pièces au poste de pompage Saint-
Maurice. 
 
  Que cet emprunt de 9 800 $ plus taxes, soit 
remboursable en cinq (5) versements égaux et consécutifs à 
compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
No CE-2016-03-0099  
 
Dépense supplémentaire – Acquisition d’un bateau 
pneumatique pour le Service de police – Appel d’offres 
SA-130-P-14   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2015-09-
0538, le Conseil municipal a autorisé l’acquisition d’un bateau 
pneumatique de type commercial à console centrale pour le 
Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, 
certains équipements ont été ajoutés au bateau et que la force 
des moteurs a été ajustée entraînant des coûts 
supplémentaires ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le paiement d’une dépense 
supplémentaire au montant de 4 773,76 $, taxes incluses, au 
fournisseur « Nautic & Art inc. », suite à l’acquisition 
d’équipements supplémentaires à l’égard de l’appel d’offres 
SA-130-P-14 et de modifier le bon de commande BC119909 en 
conséquence. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 4 773,76 $, taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en dix (10) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2016-03-0100  
 
Emprunt au fonds de roulement pour le financement de 
l’acquisition, le remplacement et l’entretien de diverses 
pièces d’équipements pour les interventions en matières 
dangereuses  
 
  CONSIDÉRANT que l’acquisition, le remplacement 
et l’entretien de diverses pièces d’équipements pour les 
interventions en matières dangereuses est inscrit au programme 
triennal des immobilisations pour l’année 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet sera financé par le 
fonds de roulement de la municipalité et qu’il y a lieu de réserver 
les sommes nécessaires ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisé un emprunt au montant de 
12 471,68 $, taxes incluses, au fonds de roulement de la ville, 
poste comptable 22-311-00-200, pour l’acquisition, le 
remplacement et l’entretien de diverses pièces d’équipements 
pour les interventions en matières dangereuses. 
 
  Que cet emprunt de 12 417,68 $, taxes incluses, 
soit remboursable en cinq (5) versements égaux et consécutifs à 
compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-03-0101  
 
Appel d’offres SA-138-PO-16 – Habillement des policiers et 
policières – 2016  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de l’habillement des policiers et policières de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu pour l’année 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Martin &. Lévesque inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Martin &. Lévesque inc. », le contrat pour la 
fourniture de l’habillement des policiers et policières de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour l’année 2016, le tout en 
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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-138-PO-16, selon les items sélectionnés lors de 
l’analyse, et en fonction des quantités réelles requises en cours 
d’année et ce, pour un montant global estimé à 75 143,64 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-211-00-650. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 

 
 
No CE-2016-03-0102  
 
Don de billets d’autobus à la table de concertation en 
périnatalité et petite enfance du Haut-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT la demande déposée par le 
Centre intégré de santé et de services sociaux Montérégie - 
centre, afin de fournir gratuitement dix (10) lisières de dix (10) 
billets d’autobus afin de les remettre à divers organismes 
œuvrant sur le territoire de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que la remise de ces billets 
d’autobus permettra d’outiller les intervenants et les familles afin 
de les sensibiliser et leur faciliter l’usage de l’autobus ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la remise gratuite de dix (10) 
lisières de dix (10) billets d’autobus pour le circuit urbain, au 
Centre intégré de santé et de services sociaux Montérégie - 
centre afin, notamment, de favoriser l’accessibilité au service 
d’autobus pour des familles avec jeunes enfants et vivant une 
situation de vulnérabilité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2016-03-0103  
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Dépôt pour recommandation des 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 les règlements 
suivants : 
 
 
Règlement no 1427 
 
« Règlement autorisant l’acquisition d’équipements et la 
réalisation de travaux d’aménagement pour différents parcs de la 
Ville, décrétant une dépense n’excédant pas 1 108 000 $ et un 
emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1436 
 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de 
nettoyage et d’entretien dans le cours d’eau côté nord du rang 
Grande-Savane, conformément à la résolution no 13715-14 de la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu » 
 
Règlement no 1437 
 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de 
nettoyage et d’entretien dans le cours d’eau Joseph-Lebeau, 
conformément à la résolution no 14091-15 de la Municipalité 
régionale de comté du Haut-Richelieu » 
 
Règlement no 1438 
 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de 
nettoyage et d’entretien d’une branche sans désignation de la 
rivière L’Acadie, conformément à la résolution no 13073-12 de la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu » 
 
Règlement no 1439 
 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de 
nettoyage et d’entretien de la branche 7 du ruisseau Barbotte, 
conformément à la résolution no 13561-14 de la Municipalité 
régionale de comté du Haut-Richelieu » 
 
Règlement no 1440 
 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de 
nettoyage et d’entretien des branches 7 et 7A de la petite rivière 
Bernier, conformément à la résolution no 13561-14 de la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu » 
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Règlement no 1441 
 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de 
nettoyage et d’entretien du cours d’eau côté sud du chemin 
Grande Ligne, conformément à la résolution no 13432-13 de la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu » 
 
Règlement no 1442 
 
« Règlement modifiant le règlement no 1228 relatif au 
programme d’aide financière visant à promouvoir l’achat et 
l’utilisation des couches hygiéniques réutilisables, de façon  à 
prolonger la durée de celui-ci jusqu’en 2018 et à fixer à 6 000 $ 
l’enveloppe budgétaire annuelle qui y est attribuée pour les 
années 2016 à 2018 » 
 
Règlement no 1444 
 
« Règlement autorisant le paiement d’honoraires professionnels 
pour la préparation de plans et devis en vue de la réalisation de 
travaux de construction d’infrastructures municipales dans les 
rues Adrien-Fontaine, Arcand, Damase-Carreau et de Bleury, 
décrétant une dépense n’excédant pas 121 000 $ et un emprunt 
à cette fin » 
 
Règlement no 1445 
 
« Règlement modifiant le règlement no 1408 visant à autoriser le 
paiement d’honoraires professionnel pour la préparation de 
plans et devis en vue de la réalisation de travaux 
d’infrastructures municipales pour diverses rues » 
 

  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 
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No CE-2016-03-0104  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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