
 
 
 
 
 12 avril 2017 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 12 avril 2017  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 12 avril 2017, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Claire Charbonneau, ainsi que messieurs 
François Auger  et Yvan Berthelot, siégeant sous la présidence 
de monsieur Michel Fecteau, le tout formant quorum. 
 
Madame Patricia Poissant est absente. 
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-2017-04-0141  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

- - - - - 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2017-04-0142  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 29 mars 2017 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 29 mars 
2017; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
29 mars 2017 soit adopté tel que soumis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

- - - - - 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2017-04-0143  
 
Modification de la résolution no CE-2016-11-0542 relative à 
l’acquisition du lot 3 640 410 du cadastre du Québec – rue 
Sébastien    
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
11-0542, le comité exécutif autorisait la signature d’un acte pour 
l’acquisition du lot 3 640 410 du cadastre du Québec afin de 
prévoir un accès à un futur développement domiciliaire situé au 
nord-est de la rue Sébastien; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la 
résolution susmentionnée afin de prévoir que les honoraires 
professionnels relatifs à cette acquisition soient assumés en 
parts égales entre la Ville et monsieur André Baillargeon; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  De modifier la résolution no CE-2016-11-0542 par 
l’ajout des alinéas suivants :  
 
« Que les honoraires professionnels (notaire) estimés à la 
somme de 1 000 $ taxes incluses relatifs à l’acquisition du lot 
3 640 410 du cadastre du Québec soient assumés en parts 
égales entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et monsieur 
André Baillargeon. 
 
  Que la part de la Ville soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

- - - - - 
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No CE-2017-04-0144  
 
Renonciation de servitude – Lot 3 422 807 du cadastre du 
Québec – 436, rue Marie-Rollet  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient des servitudes d’utilité publique dans les lignes 
latérales et arrière des anciens lots 79-61-2, 79-61-3, 79-107, 
79-108, 79-109 et 79-110 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Jean, maintenant connus comme étant le lot 3 422 807 du 
cadastre du Québec, et publiée sous le numéros 80 833 et 
82 044 au Registre foncier de la circonscription foncière de 
Saint-Jean; 
 
  CONSIDÉRANT que la société Hydro-Québec, Bell 
Canada et le Service des infrastructures et gestion des eaux 
consentent à une renonciation de ces servitudes puisqu’elles ne 
sont pas utilisées; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la signature d’un acte de renonciation  
des servitudes affectant : 
 
- les lignes est, ouest et sud de l’ancien lot 79-109; 
- les lignes est et ouest de l’ancien lot 79-110; 
- les lignes ouest et sud de l’ancien lot 79-108; 
- la ligne ouest de l’ancien lot 79-107; 
- les lignes nord des anciens lots 79-61-2 et 79-61-3; 
 

tous du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean connus 
comme étant le lot 3 422 807 du cadastre du Québec, ces 
servitudes ayant été publiées au Registre foncier de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous les numéros 80 833 
et 82 044. 
 
  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 découlant de cette 
renonciation de servitude soient entièrement à la charge du 
propriétaire de l’immeuble affecté par ces servitudes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

- - - - - 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2017-04-0145  
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Ratification des listes de comptes à payer  
 
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 2017-13 au montant total de :  

1 876 670,20 $ 
 
– Liste no 2017-14 au montant total de : 

1 323 681,01 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
3 200 351,21 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

- - - - - 
 
No CE-2017-04-0146 
    
Octroi d’une aide financière 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée à 
l’organisme suivant, à savoir : 
 
─ Association de l’École de leadership et de recrues des 

Forces canadiennes 
5 000 $ à titre d’aide financière qui permettra d’offrir un 
jeton (coin) à tous ses membres et contribuera au 
développement des liens entre les militaires et la 
communauté johannaise, 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-2017-04-0147  
 
Adoption de la grille salariale des employés temporaires du 
Service des loisirs et bibliothèques au 1er mai 2017  
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  CONSIDÉRANT qu’il est pertinent de réviser la 
grille salariale des employés temporaires du Service des loisirs 
et bibliothèques; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit adopté comme suit la grille salariale des 
employés temporaires du Service des loisirs et bibliothèques : 
 

 
Grille salariale des employés temporaires 

du Service des loisirs et bibliothèques 
1er mai 2017  

 
Échelon 0 1 2 
Classe    

1 11,38 $  11,73 $  12,06 $  
2 11,93 $  12,33 $  12,66 $  
3 12,52 $  12,93 $  13,31 $  
4 13,16 $  13,83 $  14,49 $  
5 13,83 $  14,57 $  15,21 $  
6 14,53 $  15,31 $  15,99 $  

 
 
 

Classe 1  
Caissier 
Préposé à l‘accueil  
Préposé à l’affichage 

Classe 2  Préposé (parcs, plateaux scolaires) 
Animateur 

Classe 3   

Classe 4  Chef de site camps de jour  
Adjoint au programme estival 

Classe 5   
Classe 6   

Taux fixé par 
entente 

autorisée par 
le directeur 
du service 

 Accompagnateur spécialisé 
Coordonnateur au programme camps de 
jour  
Professeur d’atelier 

 
  Que le 1er mars de chaque année, cette grille 
salariale soit indexée au taux de l’IPC Canada de l'année 
précédente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

- - - - - 
 
No CE-2017-04-0148  
 
Embauche de deux contremaîtres temporaires pour le 
Service des travaux publics  
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser 
l’embauche de deux contremaîtres pour le Service des travaux 
publics afin de pallier aux absences durant la période estivale; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’embauche de madame Manon 
Therrien et de monsieur Pierre Bouchard à des postes de 
contremaître pour le Service des travaux publics pour la période 
débutant le 19 juin au 15 septembre 2017 afin de pallier à des 
absences durant la période estivale. 
 
  Que les conditions de travail de madame Therrien 
et de monsieur Bouchard soient celles prévues au contrat de 
travail à intervenir avec ces derniers et que la directrice ou la 
directrice adjointe du Service des ressources humaines soit 
autorisée  à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu les dits contrats de travail. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

- - - - - 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2017-04-0149  
 
Signature d’un bail pour l’occupation d’un local pour 
l’organisme « Soccer Haut-Richelieu » - 2017  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Soccer Haut-
Richelieu » est reconnu en vertu de la politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes de loisir de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit organisme a indiqué à la 
municipalité ses besoins en matière de locaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité a conclu un 
accord avec la compagnie « 9117-4433 Québec inc. » (Stade 
Dupont Ford) pour l’occupation de locaux dans leur immeuble 
par l’organisme « Soccer Haut-Richelieu ». 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil, à signer pour et au nom de la municipalité un 
bail avec la compagnie « 9117-4433 Québec inc. » (Stade 
Dupont Ford) pour l’occupation de locaux dans leur immeuble 
par l’organisme « Soccer Haut-Richelieu », et ce, pour la période 
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 
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  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la portion 
du loyer payable par la municipalité, soit une somme de 
13 248 $, plus les taxes applicables, à même les disponibilités 
budgétaires du poste comptable 02-720-00-511. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

- - - - - 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2017-04-0150  
 
Présentation d’une demande d’autorisation pour le projet de 
travaux de la mise à niveau des réserves de l’usine de 
filtration de la rive ouest. – ING-759-2015-015  
 
  CONSIDÉRANT que les travaux de mise à niveau 
des réserves de l’usine de filtration de la rive ouest sont prévus 
en 2017; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  D’autoriser la firme « Les services EXP inc. » à 
présenter une demande d’autorisation relative aux travaux de 
mise à niveau des réserves de l’usine de filtration de la rive 
ouest au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques en vue de l’obtention d’une autorisation en vertu de 
l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le tout 
selon les documents contenus au dossier SJ1V-00235869 de 
ladite firme. 
 
  Que la Ville s’engage à transmettre, au plus tard 60 
jours après la fin des travaux audit ministère, une attestation 
signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec 
l’autorisation accordée. 
 
  Que la Ville s’engage également à utiliser et à 
entretenir les équipements de ses installations de production 
d’eau potable, faisant l’objet du projet, conformément aux 
spécifications indiquées dans les documents fournis par le 
manufacturier, ainsi que dans le manuel d’exploitation préparé 
par l’ingénieur mandaté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

- - - - - 
 

 
TOPONYMIE ET CIRCULATION 
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No CE-2017-04-0151  
 
Nomination d’un nouveau parc situé dans le centre-ville 
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre des travaux de 
revitalisation du centre-ville, un nouveau parc sera aménagé 
dans l’entrée nord du centre-ville; 
 
  CONSIDÉRANT que ce futur parc sera situé en 
bordure du canal de Chambly et près d’une écluse; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation émise par  le 
comité sur les communications lors de la rencontre tenue le 12 
août 2016; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit attribué le toponyme « des Éclusiers » au 
futur parc localisé sur une partie des lots 4 258 323, 4 258 324, 
4 258 325, 4 258 326, 4 258 825, 4 270 827, 4 270 828, 
4 270 829 et 4 270 843 du cadastre du Québec, le tout tel 
qu’illustré au plan no LIV-136-CC préparé par le Service de 
l’urbanisme en date du 4 avril 2017 et joint à la présente 
résolution. 
 
  Qu’une demande soit adressée à la Commission 
de toponymie du Québec pour l’officialisation du toponyme « des 
Éclusiers ». 
 
  Que soit retiré le caractère rue pour la section de la 
rue Richelieu située sur une partie des lots 4 270 829 et 
4 270 843 du cadastre du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

- - - - - 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2017-04-0152  
 
Appel d’offres SA-2447-TP-17 – Remplacement des 
partitions de toilettes à la piscine du parc J.-Paul-Beaulieu  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
remplacement des partitions de toilettes à la piscine du parc  
J.-Paul-Beaulieu; 
 
  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 ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Construction J. Boulais inc. », le contrat pour le 
remplacement des partitions de toilettes à la piscine du parc  
J.-Paul-Beaulieu, 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-2447-TP-17, le 
tout pour un montant total de 25 990,10 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 25 990,10 $, 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 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

- - - - - 
 
No CE-2017-04-0153  
 
Appel d’offres SA-2408-TP-16 – Travaux d’aménagement 
d’un local pour les employés au colisée Isabelle-Brasseur  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour des travaux 
d’aménagement d’un local pour les employés au colisée 
Isabelle-Brasseur; 
 
  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 : madame Claire Charbonneau 
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 d’un local pour les employés au colisée 
Isabelle-Brasseur, 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-2408-TP-16, le 
tout pour un montant total de 28 715,01 $, taxes incluses 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no1480 de la ville, poste 
comptable  22-314-80-400. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

- - - - - 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
No CE-2017-04-0154  
 
Appel d’offres SA-140-PO-17 – Habillement des policiers et 
policières – 2017  
 
  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 2017; 
 
  CONSIDÉRANT que l’analyse des soumissions 
démontre que pour les items retenus à l’égard de chaque 
soumissionnaire, elles se sont avérées conformes aux exigences 
administratives et techniques des documents d’appel d’offres : 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé aux plus bas soumissionnaires 
conformes suivant, le contrat pour la fourniture de l’habillement 
des policiers et policières de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
pour l’année 2017, à savoir :  
 

Fournisseur Items Montant 
(taxes incluses) 

« Martin & Lévesque inc. » 1,2 et 
5 à 14 

68 679,17 $ 

« L & M Uniforme inc. » 3 et 4  5 797,32 $ 
 
le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à 
ce projet et aux coûts unitaires inscrits au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-140-PO-17, et en fonction des 
quantités réelles requises en cours d’année et ce, pour un montant 
global estimé à 74 476,49 $, 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 
 

- - - - - 
 
No CE-2017-04-0155  
 
Dépôt d’une demande de subvention au Programme de 
soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 
2016-2019 du ministère de la Sécurité publique  
 
  CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité 
publique du Québec a officialisé un programme de subvention 
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intitulé « Programme de soutien aux municipalités en prévention 
de la criminalité 2016-2019 »; 
 
  CONSIDÉRANT que le Service de police et la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu souhaitent obtenir via un sondage par 
une firme spécialisée l’opinion des citoyens en terme de 
satisfaction de la population envers son service de police de 
même qu’en regard du sentiment de sécurité de ceux-ci; 
 
  CONSIDÉRANT qu’au fil des ans, on observe de 
plus en plus de problématiques sociales dans différents secteurs 
de la Ville et que dans le cadre d’interventions policières, le 
Service de police est de plus en plus confronté à des gens ayant 
des problèmes de santé mentale (1394 interventions policières en 
2016); 
 
  CONSIDÉRANT que dans de tels cas, une prise en 
charge efficace passe par l’intervention directe auprès des 
personnes dans le besoin en terme de référence, support et 
orientation à travers les services de santé; 
 
  CONSIDÉRANT que le Centre intégré de santé et 
de services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSS) est parti 
prenante dans l’élaboration et la mise en place de ce service 
essentiel 24/7 via un intervenant spécialisé du Centre de 
prévention du suicide du Haut-Richelieu; 
 
  CONSIDÉRANT qu’après approbation du ministère 
de la Sécurité publique du Québec et le CISSS injectera 50 000 $ 
additionnels pour financer les coûts de l’intervenant spécialisé; 
 
  CONSIDÉRANT que les règles de fonctionnement 
du ministère de la Sécurité publique du Québec, du CISSS et du 
Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu seront 
consignées dans le cadre d’un protocole d’entente; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  D’autoriser le dépôt au ministère de la Sécurité 
publique du Québec d’une demande de subvention dans le cadre 
du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la 
criminalité 2016-2019 du ministère de la Sécurité publique pour les 
municipalités de moins de 100 000 habitants pour la réalisation  
d’un sondage sur la satisfaction de la population envers le Service 
de police ainsi que pour le projet d’obtenir les services d’une 
ressource afin d’aider les policiers dans leur gestion des 
problèmes de santé mentale retrouvés sur le territoire de la 
municipalité. 
 
  Que soit autorisé, dans l’éventualité de l’acceptation 
des projets soumis par la municipalité, le paiement de la portion 
payable pour la municipalité soit une somme estimée à 
17 246,25 $ à même les disponibles du poste comptable 02-210-
00-410 et qu’un virement budgétaire d’une somme de 12 247 $ 
soit autorisé du poste comptable 02-190-00-998 vers le poste 
comptable 02-210-00-410. 
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D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe et l’avocat-conseil à 
procéder à la signature des protocoles d’entente à intervenir. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

- - - - - 
 

 
URBANISME 

 
 
No CE-2017-04-0156  
 
Signature d’un protocole d’entente avec « Tous les jours » et 
la « Chambre de Commerce et de l’industrie du Haut-
Richelieu » - Plantation d’arbres   
 
  CONSIDÉRANT l’engagement pris par la Ville de 
mettre en œuvre un projet collectif de verdissement avec un 
objectif de plantation de 50 000 arbres en 10 ans. 
 
  CONSIDÉRANT l’engagement de la « Chambre de 
Commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu » à l’effet de 
remettre une somme d’argent pour la plantation d’arbres en 
fonction des billets vendus à la conférence bénéfice de monsieur 
Jérôme Dupras; 
 
  CONSIDÉRANT que « Tous les jours » est un 
organisme de bienfaisance enregistré dont la mission est 
d’accompagner les personnes et les organisations à diminuer leur 
impact sur l’environnement; 
 
  CONSIDÉRANT que le programme 375 000 arbres 
est une initiative de « Tous les jours » et de ses partenaires, soit la 
« Fondation David Suzuki », la « Fondation Cowboys Fringants » 
et la « Compagnie Larivée Cabot Champagne », indépendamment 
de tout programme visant le boisement ou le reboisement ou plus 
spécifiquement la plantation d’arbres; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Tous les jours » 
est responsable de l’organisation des plantations issues du 
programme 375 000 arbres; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Tous les jours » 
souhaite financer la plantation de 375 000 nouveaux arbres sur le 
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et de sa 
ceinture verte par l’obtention et l’échange de crédits 
compensatoires générés par la plantation de ces arbres; 
 
  CONSIDÉRANT que le projet pour la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu vise la plantation de 1 580 arbres et 75 
arbustes par des bénévoles, le tout sous la coordination de 
l’organisme « Tous les jours »; 
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  CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire des lots 
3 269 424, 4 760 119, 4 967 163 et 5 309 980 du cadastre du 
Québec où se feront les plantations; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville fournira 75 arbustes 
(Amelanchier canadensis), les spirales anti-rongeurs et les 
protecteurs anti-chevreuils pour les arbres feuillus pour un montant 
approximatif de 7 000 $;  
 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe et 
l’avocat-conseil à signer un protocole d’entente avec l’organisme 
« Tous les jours » et la « Chambre de Commerce et de l’industrie 
du Haut-Richelieu » pour la plantation de 1 580 arbres et 75 
arbustes sur le territoire de la municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

- - - - - 
 

 
RÈGLEMENTS  

 
 
No CE-2017-04-0157  
 
Adoption du règlement no CE-0003 
 
  CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de 
règlement no CE-0003 a été remise aux membres du conseil 
municipal dans les délais prescrits par la Loi ; 
 
  CONSIDÉRANT que le greffier a procédé aux 
mentions requises par l’article 356 de la Loi sur les cités et villes 
du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que les membres du conseil municipal déclarent 
avoir lu le règlement no CE-0003 et renoncent à sa lecture. 
 
  Que soit adopté, tel que soumis, le règlement  
no CE-0003 intitulé « Règlement décrétant certaines règles 
administratives et la délégation de certains pouvoirs du comité 
exécutif et abrogeant les règlements nos CE-0001 et CE-0002 ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

- - - - - 
 
No CE-2017-04-0158  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
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 1562 
 
« Règlement autorisant la réalisation des travaux de 
reconstruction de la fondation et de pavage de la rue 
De Rouville, décrétant une dépense de 1 067 000 $ et un 
emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1563 
 
« Règlement autorisant le paiement des honoraires 
professionnels pour la préparation des plans et devis en vue de 
la réalisation de travaux de reconstruction et d’amélioration des 
infrastructures municipales d’une section des rues Richelieu, 
Saint-Charles et du Quai, décrétant une dépense n’excédant pas 
223 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1569 
 
« Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaire, certaines règles administratives et la délégation de 
certains pouvoirs du conseil municipal et abrogeant les 
règlements nos 0742, 0967 et 1090 » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

- - - - - 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
  Aucun document n’est déposé lors de cette séance. 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 
  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2017-04-0159  
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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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