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Comité exécutif 
 

Séance extraordinaire du 1er septembre 2016  
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité exécutif de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 1er septembre 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. 
 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
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-2016-09-0401  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger   
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance 
extraordinaire soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2016-09-0402  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service de 
l’urbanisme   
 
  CONSIDÉRANT que  pour des motifs de saine 
gestion du Service de l’urbanisme, il y a lieu d’ajouter un poste 



de chef de division pour la Division permis, inspections et 
plaintes dudit service ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service de l’urbanisme, daté du 19 septembre 2016, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
remplace l’organigramme adopté par la résolution no CE-2015-
08-0381. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
− ajout d’un poste de chef de division pour la Division 

permis, inspections et plaintes ; 
 

− abolition du poste de superviseur en date du 1er octobre 
2016 en raison du départ à la retraite du titulaire ; 
 

− les postes d’inspecteur et de patrouilleur seront sous la 
responsabilité du chef de la Division permis, inspections 
et plaintes. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2016-09-0403  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
ressources humaines   
 
  CONSIDÉRANT que suite à une analyse interne et 
externe, un changement de structure s’avère nécessaire afin 
d’optimiser le fonctionnement du Service des ressources 
humaines ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’adopter un nouvel organigramme pour le Service 
des ressources humaines, daté du 1er septembre 2016, lequel 
est connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution 
et remplace l’organigramme adopté par la résolution no CE-
2015-03-0097. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
− abolition d’un poste de conseiller principal ressources 

humaines – unité d’affaires ; 
 
− ajout d’un poste de conseiller ressources humaines ; 

 



− modification du titre du poste de conseiller principal 
développement organisationnel pour conseiller principal 
dotation et développement organisationnel ; 
 

− modification du titre du poste de conseiller principal, unité 
d’affaires pour conseiller principal ressources humaines ; 
 

− modification du titre de secrétaire administrative pour 
secrétaire ressources humaines ; 
 

− déplacement de deux postes de conseiller ressources 
humaines et du poste de commis ressources humaines 
sous la supervision du conseiller principal dotation et 
développement organisationnel ; 
 

− déplacement du poste de secrétaire ressources humaines 
sous la supervision de la directrice adjointe ; 
 

− déplacement d’un poste de conseiller ressources 
humaines sous la supervision du conseiller principal 
ressources humaines. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2016-09-0404  
 
Transaction et quittance avec l’employé no 00038 
 
  CONSIDÉRANT l’adoption d’un nouvel 
organigramme pour le Service des ressources humaines par la 
résolution no CE-2016-09-0403 et par lequel, notamment, il y a 
l’abolition d’un poste de conseiller principal ressources humaines 
– unité d’affaires ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  De mandater la directrice générale adjointe – 
administration, pour négocier et signer une transaction et 
quittance pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
en lien avec la terminaison de l’emploi de l’employé no 00038. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les disponibilités  du poste comptable 02-180-00-199. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 



No CE-2016-09-0405  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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