
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 29 juin 2016  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 29 juin 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 monsieur François Auger, siégeant sous la 
présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Yvan Berthelot, est absent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
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 

 
 



 
 
 
 
 29 juin 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  223 

 
 
No CE-2016-06-0311  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
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, en ajoutant toutefois l’item suivant : 
 
8.3 Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du 

Programme d’infrastructures communautaires de Canada 
150 pour les travaux de réaménagement de l’entrée nord 
du centre-ville (phase 2) 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2016-06-0312  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 15 juin 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 juin 
2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
15 juin 2016 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2016-06-0313  
 
Acquisition des rues René-Boileau, Eugène-Godard et d’une 
section de la rue Cousins Sud  
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  CONSIDÉRANT que les infrastructures 
municipales des rues René-Boileau, Eugène-Godard et d’une 
section de la rue Cousins Sud ont été exécutées par un 
promoteur et sont conformes aux normes municipales ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 5 103 177 
(rues René-Boileau, Eugène-Godard et section de la rue 
Cousins Sud) du cadastre du Québec, et du lot 5 103 122 à des 
fins de bassin de rétention, présentement propriété de la 
personne morale « Jardins du Séminaire Sud s.e.n.c. » pour 
bonnes et valables considérations, soit la prise en charge par la 
Ville des infrastructures municipales. 
 
  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, tous documents nécessaires 
en rapport avec la  présente décision. 
 
  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 Ville le 
12 mars 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-06-0314  
 
Renonciation de servitude – Lots 4 316 863, 4 316 864, 
4 316 865, 4 316 866, 4 316 867, 4 316 868, 4 316 869, 
4 316 870 et 4 316 871 du cadastre du Québec (arrière lot de 
la rue Ravel)    
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude de passage dans la ligne arrière 
des lots 4 316 863, 4 316 864, 4 316 865, 4 316 866, 4 316 867, 
4 316 868, 4 316 869, 4 316 870 et 4 316 871 du cadastre du 
Québec, faisant autrefois partie du lot 49-339 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Saint-Jean, laquelle servitude est publiée sous 
le numéro 104 293 au Registre foncier de la circonscription 
foncière de Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette servitude avait été 
consentie sur la totalité du lot 49-339 pour fins d’établissement 
d’une rue et qu’elle affecte une largeur de 20,12 mètres à 
l’arrière des lots ci-haut mentionnés ; 
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  CONSIDÉRANT que la Ville ne détient aucune 
infrastructure dans cette bande de terrain, qu’aucune rue n’a été 
aménagée à cet endroit et que les infrastructures des 
entreprises de services publics (Bell Canada et Hydro-Québec) 
bénéficient d’une servitude distincte (acte 13 751 648); 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser la signature d’un acte de renonciation 
partielle de la servitude affectant une partie des lots 4 316 863, 
4 316 864, 4 316 865, 4 316 866, 4 316 867, 4 316 868, 
4 316 869, 4 316 870 et 4 316 871 du cadastre du Québec, 
(ancienne partie du lot 49-339 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Jean) soit dans la ligne arrière de ces lots, laquelle 
servitude a été publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous le numéro 104 293. 
 
  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, tous documents nécessaires en lien 
avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de cette 
renonciation soient entièrement à la charge des propriétaires des 
immeubles affectés par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0315  
 
Participation d’un membre du Conseil municipal au congrès 
annuel de la Fédération québécoise des municipalités  
 
  CONSIDÉRANT que du 29 septembre au 
1er octobre 2016, se tiendra à Québec le congrès de la 
Fédération québécoise des municipalités ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est opportun de déléguer une 
représentante du Conseil municipal à ce congrès ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la participation de madame la 
conseillère Christiane Marcoux au congrès annuel de la 
Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra à 
Québec du 29 septembre au 1er octobre 2016. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, la trésorière 
soit autorisée à défrayer les frais d’inscription et dépenses 
afférentes à même les disponibilités du poste comptable 02-110-
00-454. 
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  Qu’il soit entendu que les dépenses relatives au 
conjoint soient la responsabilité de la participante. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-06-0316  
 
Modification du calendrier des séances du Comité exécutif – 
Séance du 13 juillet 2016  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de déplacer la 
séance du Comité exécutif qui est prévue pour être tenue le 
13 juillet 2016; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que la séance du Comité exécutif qui, par le 
règlement no 1410 adopté le 7 décembre 2015, a été prévue 
pour être tenue le 13 juillet 2016, soit plutôt tenue le 20 juillet 
2016 à 13 h 30. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2016-06-0317  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
 
– Liste no 2016-25 au montant total de :  

2 077 972,93 $ 
 
– Liste no 2016-26 au montant total de : 

2 900 082,43 $ 
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le tout pour un montant total de : 
 
4 978 055,36 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2016-06-0318  
 
Report de la prise de décision à l’égard de l’item 6.1 de 
l’ordre du jour de la présente séance – Embauche 
temporaire au poste de conseiller au développement 
économique à la Division développement économique de la 
Direction générale  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 6.1 de l’ordre du jour de la présente 
séance, à savoir : Embauche temporaire au poste de conseiller au 
développement économique à la Division développement 
économique de la Direction générale. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-06-0319  
 
Suspension de l’employé portant le numéro 80075 du 
Service de police  
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de l’employé portant le numéro 80075 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que l'employé portant le numéro 80075 soit 
suspendu sans solde pour une période de trois (3) jours et ce, 
au moment jugé opportun par le directeur du Service de police. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2016-06-0320  
 
Autorisations diverses pour un tournage 
cinématographique (Glass Castle)  
 
  CONSIDÉRANT qu’à titre d’institution publique, la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu veut offrir sa collaboration aux 
projets d’intérêts public ; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu d’accueillir des productions 
cinématographiques pour la visibilité, le rayonnement et la 
promotion que cela lui apporte ; 
 
  CONSIDÉRANT les retombées économiques pour 
la Ville et la région lors d’un tournage cinématographique ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’ensemble des frais directs et 
indirects encourus par la Ville seront facturés à la compagnie de 
production ; 
 
  CONSIDÉRANT que la compagnie de production 
s’occupera de procéder elle-même aux fermetures de rues 
nécessaires par une entreprise spécialisée ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soient accordées dans le cadre du tournage 
cinématographique du film « Glass Castle », les autorisations 
suivantes : 
 
- Fermeture temporaire de la rue Champlain, entre les rues 

Saint-Georges et Saint-Jacques, ainsi que la rue Place du 
Marché, entre Champlain et Jacques-Cartier Nord, du 
vendredi 8 juillet 12 h au samedi 9 juillet 2016 3 h ; 
 

- Retenue par intermittence, n’excédant pas 5 minutes, de 
la circulation automobile sur la rue Jacques-Cartier Nord, 
entre les rues Saint-Jacques et Saint-Georges, ainsi que 
sur l’accès au stationnement P-19 (hôtel de ville), du 
vendredi 8 juillet 16 h au samedi 9 juillet 3 h ; 
 

Extension du couvre-feu : (règlement sur le bruit): 
 
- Nuit du vendredi 8 juillet au samedi 9 juillet 2016 afin de 

permettre le tournage et le démontage du plateau durant 
la nuit. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 



 
 
 
 
 29 juin 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  229 

 
No CE-2016-06-0321  
 
Signature d’ententes relatives à l’utilisation de bâtiments 
municipaux en cas d’évacuation des Centres de la petite 
enfance ou des garderies   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
08-0584, le Comité exécutif autorisait le directeur du Service des 
loisirs et bibliothèques à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, des ententes avec les écoles situées 
sur le territoire de la municipalité en cas d’urgence impliquant la 
nécessité d’évacuer une école ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
02-0077, le Comité exécutif autorisait 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, des ententes 
avec les centres d’hébergement visant l’utilisation de bâtiments 
municipaux en cas d’urgence ; 
 
  CONSIDÉRANT le besoin des services de garde 
de prévoir des mesures de sécurité pour les enfants en cas 
d’évacuation ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville est en mesure de 
fournir des locaux adéquats pour accueillir les enfants des 
garderies en cas d’urgence ; 
 
  CONSIDÉRANT la proximité des services de garde 
et des bâtiments visés par lesdits protocoles d’entente ; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de s’impliquer 
dans la communauté locale ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  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 des ententes à intervenir avec 
les Centres de la petite enfance ou garderies opérant sur le 
territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu visant l’utilisation 
de bâtiments municipaux en cas d’évacuation desdites 
garderies, pour tout motif urgent pouvant mettre en péril la 
sécurité des enfants, de la direction et du personnel. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0322  
 
Versement de subventions à divers organismes 
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  CONSIDÉRANT l’adoption d’une directive 
concernant le cheminement et le traitement des demandes de 
soutien financier adoptée par le Conseil municipal lors de la 
séance du 14 décembre 2015 (résolution no 2015-12-0807) ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité consultatif sur les 
subventions a procédé le 7 juin 2016 à l’analyse des demandes 
de soutien financier reçues 10 mai 2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que le Comité exécutif accorde les subventions 
recommandées par le Comité consultatif sur les subventions, et 
apparaissant à la liste jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités des différents postes comptables 
apparaissant à cette liste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2016-06-0323  
 
Présentation d’une demande pour l’obtention d’un certificat 
d’autorisation – Reconstruction des infrastructures d’une 
section des rues Frontenac et Vaudreuil – ING-753-2015-017  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser la firme « Les Consultants S.M. inc. » à 
présenter une demande d’autorisation au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, pour les travaux de 
reconstruction des infrastructures d’une section des rues 
Frontenac et Vaudreuil, située entre la rue La Fontaine et le 
boulevard du Séminaire Nord, le tout selon le numéro de dossier 
F1625090 de ladite firme. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à transmettre audit ministère, à la fin des travaux, une attestation 
signée par un ingénieur quant à leur conformité avec 
l’autorisation demandée. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à respecter les exigences de rejet et de débordement des 
ouvrages de surverse à mettre en place, à mettre en œuvre un 
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programme de suivi et à transmettre les résultats du programme 
de suivi au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques et à effectuer l’étalonnage des ouvrages et à 
transmettre les fiches révisées audit ministère. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0324  
 
Octroi du contrat pour l’achat d’une pompe submersible au 
poste de pompage de l’ancien garage municipal L’Acadie - 
ING-759-2016-011  
 
  CONSIDÉRANT qu’il s’avère requis de procéder 
au remplacement d’une pompe submersible installée au poste 
de pompage d’égout situé sur le site de l’ancien garage 
municipal L’Acadie ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’octroyer à la compagnie « Pompex inc., » le 
contrat de fourniture d’une pompe submersible pour le poste de 
pompage d’égout situé sur le site de l’ancien garage municipal 
L’Acadie, le tout selon la proposition no 518077 en date du 3 juin 
2016, et ce, au coût de 17 573,75 $ plus taxes. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt  de 17 573,75 $, plus les taxes applicables, au fonds de 
roulement de la municipalité, poste comptable 22-311-00-200, 
cet emprunt étant remboursable en cinq (5) versement annuels 
égaux et consécutifs à compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0325  
 
Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’infrastructures communautaires de Canada 
150 pour les travaux de réaménagement de l’entrée nord du 
centre-ville (phase 2)  
 
  CONSIDÉRANT que le chantier relatif au 
réaménagement de l’entrée nord du centre-ville propose le 
réaménagement des lieux existants situés à proximité de l’écluse 
no 9 du canal de Chambly en un espace public permettant de 
bonifier et de favoriser l’accueil des passants, des touristes et 
des usagers de la bande du canal, notamment les cyclistes ; 
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  CONSIDÉRANT que les espaces que l’on propose 
d’aménager permettront de marquer l’histoire du Canal de 
Chambly au moyen de structures et de panneaux, d’espaces 
verts à même un lieu public, piste cyclable, sentier, plantations, 
le tout afin de contribuer à la vitalité et au dynamisme de la 
collectivité ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces travaux sont projetés en 
2017 et que l’inauguration des lieux est envisagée en cours 
d’année 2017 de manière à commémorer symboliquement, du 
même coup, le 150e anniversaire de la Confédération 
canadienne ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet pourrait être 
admissible à une aide financière dans le cadre du Programme 
d’infrastructures communautaires de Canada 150 (PIC 150) ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que le directeur du Service des infrastructures et 
gestion des eaux et / ou son représentant soit autorisé à déposer 
une demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
d’infrastructures communautaires de Canada 150 (PIC150) pour 
le projet de réaménagement de l’entrée nord du centre-ville 
(phase 2). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TOPONYMIE ET CIRCULATION 

 
 
No CE-2016-06-0326  
 
Nomination de nouvelles rues (secteur de la rue Jean-Talon) 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2015-05-
0236, le Conseil municipal a approuvé un projet de 
développement situé dans le secteur de la rue Jean-Talon ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer les rues 
et le parc prévus dans ce développement ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation du comité sur 
les communications émise lors de la réunion tenue le 15 juin 
2016 (no 150616-1) ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon le « Guide de référence 
en matière de toponymie » adopté par la résolution no 2010-08-
0449, les rues à nommer se retrouvent dans le secteur des 
fleurs sauvages du Québec ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  De nommer les rues suivantes : 
 
- Violettes, rue des (composée d’une partie des lots 3 642 531, 

3 642 497, 3 642 494, 3 642 470, 3 642 469 et 5 517 722 du 
cadastre du Québec) et illustrée par le numéro 1 sur le plan 
LIV-132-CC; 

- Anémones, rue des (composée d’une partie des lots 
3 642 493, 3 642 531, 3 642 497, 3 642 494, 3 642 470, 
3 642 469 et 5 517 722 du cadastre du Québec) et illustrée 
par le numéro 2 sur le plan LIV-132-CC ; 

- Muguet, rue du (composée d’une partie des lots 3 642 442, 
3 642 497 et 3 642 531 du cadastre du Québec) et illustrée 
par le numéro 3 sur le plan LIV-132-CC ; 

- Ancolies, parc des (composé d’une partie des lots 3 642 442, 
3 642 497 et 3 642 531 du cadastre du Québec, et illustré par 
la lettre « A » sur le plan LIV-132-CC. 

 
  Que le plan portant le numéro LIV-132-CC préparé 
par le Service de l’urbanisme en date du 17 juin 2016 soit 
annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Qu’une copie de la présente résolution soit 
transmise à la Commission de toponymie du Québec en vue de 
l’officialisation de ces toponymes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2016-06-0327  
 
Dépense supplémentaire – Travaux de rénovation générale 
de l’Édifice Deland - Appel d’offres SA-2307-TP-15  
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a, par la 
résolution no 2015-09-0536, accordé un contrat à « Axim 
Construction inc. » pour la rénovation du bâtiment « Édifice 
Deland » situé aux 194-196, rue Jacques-Cartier Nord ; 
 
  CONSIDÉRANT que durant les travaux, divers 
imprévus ont été rencontrés nécessitant des travaux 
additionnels ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 



 
 
 
 
 29 juin 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  234 

 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 
51 387,72 $, taxes incluses, à l’entreprise «Axim Construction 
inc. » pour l’exécution de travaux additionnels dans le cadre du 
projet de réfection du bâtiment « Édifice Deland » situé aux 
194-196, rue Jacques-Cartier Nord. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1355, poste comptable 
22-113-55-400. 
 
  Que le bon de commande no BC119788 émis au 
nom de « Axim Construction inc. » soit modifié en conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0328  
 
Dépense supplémentaire – Travaux de rénovation générale 
de l’Édifice Deland - Appel d’offres SA-2246-TP-14  
 
  CONSIDÉRANT que le Comité exécutif a, par la 
résolution no CE-2014-12-0648, accordé un contrat à « Alegria 
Boulanger inc. » pour les honoraires professionnels en lien avec 
les travaux de rénovation générale du bâtiment situé aux 
194-196, rue Jacques-Cartier Nord ; 
 
  CONSIDÉRANT que le comité exécutif a, par la 
résolution no CE-2016-05-0257 autorisé une dépense 
supplémentaire de 13 955,97 $ dans le cadre du projet 
susmentionné ; 
 
  CONSIDÉRANT la réception d’une dernière 
facture ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 946,47 $, 
taxes incluses, à l’entreprise «Alegria Boulanger inc. » pour des 
services additionnels dans le cadre du projet de rénovation 
générale de l’Édifice Deland situé aux 194-196, rue Jacques-
Cartier Nord. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient 
défrayées à les disponibilités du poste comptable 22-311-00-700. 
 
  Que le bon de commande no BC117862 émis au 
nom de « Alegria Boulanger inc. » soit modifié en conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2016-06-0329  
 
Dépense pour la mise aux normes des installations du 
centre d’urgence 9-1-1  
 
  CONSIDÉRANT que selon l’article 52.1 de la Loi 
sur la Sécurité civile, toute municipalité locale, doit, afin de 
répondre aux appels d’urgence sur son territoire, s’assurer des 
services d’un centre d’urgence 911 ayant obtenu un certificat de 
conformité délivré par le ministère de la Sécurité publique ; 
 
  CONSIDÉRANT que des travaux de  mise à niveau 
du centre d’urgence 911 de la municipalité ont été nécessaires 
afin de répondre aux exigences gouvernementales ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit centre d’urgence est 
situé à l’intérieur d’un bâtiment n’appartenant pas à la ville à 
savoir, le Centre professionnel Le Bougainvillier ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 13.2 du bail intervenu 
entre la ville et la personne morale « L’Édifice 315 MacDonald 
inc. » prévoit que les travaux réalisés par le propriétaire pour 
répondre aux besoins du locataire sont à la charge du locataire ; 
 
  CONSIDÉRANT que des travaux électriques ont 
été réalisés par le propriétaire pour rendre opérationnel le centre 
d’urgence 911 du Service de police de la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le paiement de la facture no 001142 de 
l’Édifice 315 MacDonald inc., au montant de 26 391,36 $, taxes 
incluses, suite à l’exécution de travaux de nature électrique pour 
le compte de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le projet 
de la certification 911 du poste de police et ce, à même les 
disponibilités du poste comptable 02-690-01-600. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0330  
 
Appel d’offres SA-2402-TP-16 – Resurfaçage autour des 
vannes, regards et puisards  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour es travaux de 
resurfaçage autour des vannes, regards et puisards ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Pavage du Haut-Richelieu inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Pavage du Haut-Richelieu inc. », le contrat pour 
des travaux de resurfaçage autour des vannes, regards et 
puisards 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-2402-
TP-16, et en fonction des besoins réels du service requérant, le 
tout pour un montant global estimé de 49 726,69 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-321-00-521. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
No CE-2016-06-0331  
 
Octroi de contrat – Acquisition d’équipements de 
désincarcération – Fiche projet INC-16-005  
 
  CONSIDÉRANT que l’acquisition d’équipements de 
désincarcération pour le Service de sécurité incendie est inscrit 
au programme triennal des immobilisations; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accorder un contrat 
en lien avec la fiche projet INC-16-005 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’octroyer le contrat suivant pour l’acquisition 
d’équipements de désincarcération pour le Service de sécurité 
incendie selon les détails suivants: 
 
 

Fournisseur 
 

Montant  
(taxes incluses) 

 
Boivin & Gauvin  
  
2 unités hydrauliques SR 20PC  19 913,27 $ 
2 écarteurs hydrauliques SP 5240  17 839,36 $ 
2 couteaux hydrauliques CU5050  15 352,08 $ 
4 boyaux hydrauliques de 50 pieds  4 984,90 $ 
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Équipements optionnels (item 3)  
2 mini-couteaux hydrauliques CU4007  9 375,96 $ 
  
Total :  67 465,57 $ 

 
le tout selon les documents de soumission de l’appel d’offres 
SA-1026-AD-16. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 67 465,57 $, taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
URBANISME 

 
 
No CE-2016-06-0332  
 
Acquisition du lot 3 640 497 du cadastre du Québec à des 
fins de remembrement dans le secteur de la rue de la 
Bergère   
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se porter 
acquéreur de certains lots pour la reconfiguration des rues à 
développer dans le secteur de la rue de la Bergère ; 
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par madame Mélissa Riendeau et messieurs Carl Lapointe et 
Maurice Lapointe du lot 3 640 497 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 497 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
562,4 mètres carrés appartenant à madame Mélissa Riendeau 
et messieurs Carl Lapointe et Maurice Lapointe, et ce, au prix de 
38 138 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et de la publication de l’acte de vente. 
 
  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, tous documents nécessaires 
en rapport avec la  présente décision. 
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  Que les sommes requises (prix d’acquisition et 
honoraires professionnels) à cette fin soient défrayées à même 
le fonds du règlement d’emprunt no 1425, poste comptable 
22-614-25-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0333  
 
Acquisition du lot 3 640 531 du cadastre du Québec à des 
fins de remembrement dans le secteur de la rue de la 
Bergère   
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se porter 
acquéreur de certains lots pour la reconfiguration des rues à 
développer dans le secteur de la rue de la Bergère ; 
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par madame Nathalie Lapointe et messieurs Maurice Lapointe et 
Patrick Sareault du lot 3 640 531 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 531 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
567,1 mètres carrés appartenant à madame Nathalie Lapointe et 
messieurs Maurice Lapointe et Patrick Sareault et ce, au prix de 
38 457 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et de la publication de l’acte de vente. 
 
  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, tous documents nécessaires 
en rapport avec la  présente décision. 
 
  Que les sommes requises (prix d’acquisition et 
honoraires professionnels) à cette fin soient défrayées à même 
le fonds du règlement d’emprunt no 1425, poste comptable 
22-614-25-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0334  
 
Acquisition du lot 3 640 555 du cadastre du Québec à des 
fins de remembrement dans le secteur de la rue de la 
Bergère   
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  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se porter 
acquéreur de certains lots pour la reconfiguration des rues à 
développer dans le secteur de la rue de la Bergère ; 
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par monsieur Jean-Claude Lepage du lot 3 640 555 du cadastre 
du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 555 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
631 mètres carrés appartenant à monsieur Jean-Claude Lepage 
et ce, au prix de 42 110 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et de la publication de l’acte de vente. 
 
  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, tous documents nécessaires 
en rapport avec la  présente décision. 
 
  Que les sommes requises (prix d’acquisition et 
honoraires professionnels) à cette fin soient défrayées à même 
le fonds du règlement d’emprunt no 1425, poste comptable 
22-614-25-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-06-0335  
 
Acquisition du lot 3 640 568 du cadastre du Québec à des 
fins de remembrement dans le secteur de la rue de la 
Bergère   
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se porter 
acquéreur de certains lots pour la reconfiguration des rues à 
développer dans le secteur de la rue de la Bergère ; 
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par le représentant de la personne morale « 9170-7877 Québec 
inc. » (monsieur Daniel Perreault) du lot 3 640 568 du cadastre 
du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
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  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 568 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
735,8 mètres carrés appartenant à « 9170-7877 Québec inc. » et 
ce, au prix de 47 520 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et de la publication de l’acte de vente. 
 
  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, tous documents nécessaires 
en rapport avec la  présente décision. 
 
  Que les sommes requises (prix d’acquisition et 
honoraires professionnels) à cette fin soient défrayées à même 
le fonds du règlement d’emprunt no 1425, poste comptable 
22-614-25-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0336  
 
Acquisition des lots 3 640 581 et 3 640 582 du cadastre du 
Québec à des fins de remembrement dans le secteur de la 
rue de la Bergère   
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se porter 
acquéreur de certains lots pour la reconfiguration des rues à 
développer dans le secteur de la rue de la Bergère ; 
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par madame Marthe Champagne des lots 3 640 581 et 
3 640 582 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’acquisition des lots 3 640 581 
et 3 640 582 du cadastre du Québec, d’une superficie totale 
approximative de 1 302,8 mètres carrés appartenant à madame 
Marthe Champagne et ce, au prix de 84 141 $, plus les taxes 
applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et de la publication de l’acte de vente. 
 
  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, tous documents nécessaires 
en rapport avec la  présente décision. 
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  Que les sommes requises (prix d’acquisition et 
honoraires professionnels) à cette fin soient défrayées à même 
le fonds du règlement d’emprunt no 1425, poste comptable 
22-614-25-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0337  
 
Demande à la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu pour le nettoyage de la branche 25 du ruisseau 
Chartier  
 
  CONSIDÉRANT que suite à la demande d’un 
propriétaire, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour 
le nettoyage de la branche 25 du ruisseau Chartier et ce, afin 
d’assurer un meilleur égouttement des propriétés du secteur et 
le désenlisement des drains agricoles ;  
 
  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 :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
 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 25 du ruisseau 
Chartier, soit plus précisément les lots 3 613 996, 3 614 167, 
3 614 163, 3 614 164, 3 614 165, 3 614 166, 5 777 754 et 
3 614 272 du cadastre du Québec, et qu’une délimitation de la 
rive non cultivée soit effectuée. 
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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 et 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-2016-06-0338  
 
Demande à la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu pour le nettoyage de la branche 9 du cours d’eau 
Séraphin-Choquette  
 
  CONSIDÉRANT que suite à la demande d’un 
propriétaire, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour 
le nettoyage de la branche 9 du cours d’eau Séraphin-Choquette 
et ce, afin d’assurer un meilleur égouttement des propriétés du 
secteur et le désenlisement des drains agricoles ;  
 
  CONSIDÉRANT que ce cours d’eau est sous la 
juridiction de la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu et que le coordonnateur à la gestion des cours d’eau 
de la MRC du Haut-Richelieu a donné son autorisation en date 
du 6 juin 2016 pour cette intervention;  
 
  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 :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
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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 dans la branche 9 du cours d’eau 
Séraphin-Choquette, soit plus précisément les lots 3 613 018, 
3 613 592, 3 612 932, 3 612 931, 3 613 930, 3 613 600, 
3 613 601, 4 223 162, 5 336 214, 3 613 940 et 3 613 941 du 
cadastre du Québec, et 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 et 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-2016-06-0339  
 
Présentation d’une demande pour l’obtention d’un certificat 
d’autorisation – Travaux de restauration de l’étang au parc 
nature du secteur du Haut-Saint-Jacques / La Canadienne  
 
  CONSIDÉRANT que la rive de l’étang du parc 
nature du secteur du Haut-Saint-Jacques / La Canadienne est 
envahie de phragmite et que des travaux de contrôle du 
phragmite ont débuté à l’été 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le plan directeur – Secteur de 
conservation du Haut-Saint-Jacques / La Canadienne 
recommande d’améliorer la qualité de l’habitat dudit étang par le 
contrôle du phragmite et la plantation de plantes aquatiques pour 
oxygéner et réguler la température de l’eau ; 
 
  CONSIDÉRANT la subvention reçue de la 
Fondation de la faune du Québec pour la restauration et la 
création de milieux humides de ce parc nature ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de certificat 
d’autorisation doit être présentée au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques pour l’exécution des travaux 
susmentionnés ; 
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  CONSIDÉRANT qu’un mandat a été donné au 
Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière 
Richelieu (COVABAR) pour réaliser les travaux et assurer le 
suivi ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le directeur du Service de l’urbanisme, 
ou la directrice adjointe de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à 
déposer au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques une demande de certificat d’autorisation de travaux 
selon les dispositions de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement à l’égard de travaux de restauration de l’étang 
du parc nature du secteur du Haut-Richelieu / La Canadienne. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2016-06-0340  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement  no 1475 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de 
remplacement es conduites d’aqueduc et de réfection de surface 
des rues Lachance et Louis-Franquet, décrétant une dépense 
n’excédant pas 1 450 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1479 
 
« Règlement autorisant l’acquisition d’équipements pour le 
remplacement de luminaires de rues par des luminaires au DEL, 
décrétant une dépense n’excédant pas 270 000 $ et un emprunt 
à cette fin » 
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Règlement no 1480 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection de 
la toiture du pavillon des loisirs de Mille-Roches, ainsi que des 
travaux de relocalisation de la salle des employés au colisée 
Isabelle-Brasseur, décrétant une dépense n’excédant pas 
149 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1483 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0892 relatif au service de 
transport en commun de personnes sur le territoire de la Ville, 
afin de modifier le circuit de la ligne verte » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
 Aucun document n’est déposé. 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2016-06-0341  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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