
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance extraordinaire du 12 juillet 2017  
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 12 juillet 2017, à 
9 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. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

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

 
 
 
No CE-2017-07-0299  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance 
extraordinaire soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois 
les items suivants : 
 
4.2 Location d’une partie du lot 4 041 240 du cadastre du 

Québec appartenant au « Centre éducatif et de loisirs en 
déficience intellectuelle » - Travaux du pont Gouin 

 
6.1 Nomination au poste d’avocat-conseil à la Direction 

générale, Division des Affaires juridiques 
 
6.2 Adoption de l’organigramme du Service de l’urbanisme, 

de l’environnement et du développement économique 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
 
No CE-2017-07-0300  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 28 juin 2017 
 
  Chaque membre du comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
28 juin 2017 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
28 juin 2017 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2017-07-0301  
 
Autorisation pour les frais de la location d’un autobus - Fête 
d’accueil des nouveaux militaires  
 
  CONSIDÉRANT que le Centre des ressources pour 
les familles militaires (CRFM) organise une fête d’accueil le 
samedi 26 août 2017 pour les nouvelles familles militaires; 
 
  CONSIDÉRANT que le Centre des ressources pour 
les familles militaires souhaite offrir un tour guidé lors de la fête 
d’accueil; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville souhaite rejoindre les 
familles militaires afin de favoriser leur intégration dans la 
communauté johannaise ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette activité s’inscrit dans 
l’accueil des nouveaux arrivants et dans les actions du comité de 
liaison militaire; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  D’autoriser la location d’un autobus pour organiser 
une visite guidée dans le cadre de la « Fête d’accueil » des 
nouveaux militaires. 
 
  Qu’à cette fin, une dépense estimée à 500 $ plus 
taxes soit autorisée et ce, à même les crédits disponibles au 
poste comptable 02-370-00-419. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-07-0302  
 
Location d’une partie du lot 4 041 240 du cadastre du Québec 
appartenant au « Centre éducatif et de loisirs en déficience 
intellectuelle » - Travaux du pont Gouin  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2017-
04-0165, le comité exécutif autorisait la location du lot 4 041 241 
du cadastre du Québec à des fins de stationnement ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est possible d’agrandir le 
stationnement aménagé en utilisant une partie du lot 4 041 240 
dudit cadastre ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
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  Que le greffier ou la greffière adjointe et l’avocate-
conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu un addenda au bail intervenu avec « Le 
Centre éducatif et de loisirs en déficience intellectuelle » pour la 
location d’une partie du lot 4 041 241 du cadastre du Québec en 
ajoutant une largeur de 3,05 mètres sur la partie sud du lot 
4 041 240 dudit cadastre et ce, sans frais additionnel. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2017-07-0303  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
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 2017-26 au montant total de :  

1 816 816,40 $ 
 
– Liste no 2017-27 au montant total de : 

2 180 149,39$ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
3 996 965,79 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2017-07-0304  
 
Nomination au poste d’avocat-conseil à la Direction 
générale, Division des Affaires juridiques  
 
  CONSIDÉRANT que le poste d’avocat-conseil à la 
Direction générale, Division des Affaires juridiques est vacant 
suite au départ à la retraite du titulaire du poste; 
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  CONSIDÉRANT que madame Annie Thivierge est 
en poste et satisfait aux exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser la nomination de madame Annie 
Thivierge au poste d’avocat-conseil à la Direction générale, 
Division des Affaires juridiques, et ce, rétroactivement au 3 juillet 
2017. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Thivierge 
soient celles prévues au protocole des conditions de travail des 
employés cadres équités et qu’elle soit assujettie à une période 
de probation de six (6) mois. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-07-0305  
 
Adoption de l’organigramme du Service de l’urbanisme, de 
l’environnement et du développement économique  
 
  CONSIDÉRANT qu’un des chantiers du projet 
« Efficience » de la Direction générale prévoyait la fusion du 
Service de l’urbanisme avec l’équipe du développement 
économique ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de revoir le nom du 
service afin que celui-ci soit représentatif de ses composantes et 
de son champ d’actions et d’expertise, soit l’urbanisme, 
l’environnement et le développement économique ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour mieux répondre aux 
différents besoins du service et de sa clientèle, il est requis 
d’ajouter des ressources ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit adopté l’organigramme du Service de 
l’urbanisme, de l’environnement et du développement 
économique, daté du 12 juillet 2017, lequel est connu comme 
étant l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
l’organigramme du Service de l’urbanisme adopté par la 
résolution no CE-2016-09-0402. 
 
  Que le comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
- L’appellation du service sera Service de l’urbanisme, de 

l’environnement et du développement économique ; 
- La création de la nouvelle division développement 

commercial et service aux entreprises ; 
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- La création d’un nouveau poste de chef de division – 
Développement commercial et service aux entreprises ; 

- L’abolition du poste de conseiller en réglementation et 
l’ajout d’un nouveau poste de conseiller en urbanisme au 
sein de la Division planification – module réglementation 
et patrimoine ; 

- L’ajout d’un nouveau poste de technicien en cartographie 
pour la Division planification – module développement et 
design urbain ; 

- L’ajout d’un poste temporaire de chargé de projets à la 
Division permis, inspections et plaintes, module plaintes 
et inspections ; 

- La modification de l’organigramme de la Direction 
générale par le retrait de l’unité administrative 
« Développement économique » de la responsabilité du 
directeur général. Le nouvel organigramme daté du 
12 juillet 2017 est joint en annexe « II » de la présente 
résolution. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2017-07-0306  
 
Signature des ententes pour la tenue des événements « La 
Boom de l’été » et de « Mon Vieux-Saint-Jean la nuit »  
 
  CONSIDÉRANT que les événements « La Boom 
de l’été » et « Mon Vieux-Saint-Jean la nuit » sont inscrits au 
calendrier municipal 2017 de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces événements seront 
gratuits et accessibles à tous et que leur organisation sera sous 
la responsabilité d’organismes locaux lesquels seront supportés 
par le Service des loisirs et bibliothèques; 
 
  CONSIDÉRANT que par entente, il y a lieu de 
définir les obligations de la Ville et des organismes, la Chambre 
de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu et la Société de 
développement du Vieux-Saint-Jean; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe et 
l’avocate-conseil à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, l’entente à intervenir avec la  Chambre de 
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu pour la réalisation 
de l’événement « La Boom de l’été » qui aura lieu les 26 et 27 
août 2017 au parc Gerry-Boulet. 
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  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe et 
l’avocate-conseil à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, l’entente à intervenir avec « Rues principales 
Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » faisant affaires sous la 
dénomination « Société de développement du Vieux-Saint-
Jean » pour la réalisation de l’événement « Mon Vieux-Saint-
Jean la nuit » qui aura lieu le 14 octobre 2017. 
 
  D’autoriser le versement d’une somme de 77 000 $ 
à la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu 
pour la tenue de l’événement « La Boom de l’été » et la somme 
de 85 000 $ à la Société de développement du Vieux-Saint-Jean 
pour la tenue de l’événement « Mon Vieux-Saint-Jean la nuit » et 
ce, à même les crédits disponibles au poste comptable 02-760-10-
410. 
 
  Que soit également autorisée l’appropriation de la 
somme de 162 000 $ du surplus affecté - événements spéciaux 
Loisirs, poste comptable 55-919-61-000 pour être transférée vers 
le poste comptable 02-760-10-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-07-0307  
 
Autorisations diverses pour la tenue de l’événement 
« La Boom de l’été »  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville supporte la Chambre 
de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu et Tourisme 
Haut-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’événement « La Boom de 
l’été » sera gratuit et accessible à tous ; 
 
  CONSIDÉRANT que les services municipaux 
concernés ont été consultés incluant le Service de police et le 
Service de sécurité incendie  en ce qui concerne les fermetures 
de rues et la sécurité pour les citoyens ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser la tenue de « La Boom de l’été », les 
26 et 27 août au parc Gerry-Boulet. 
 
  Que soient accordées, dans le cadre de 
l’événement « La Boom de l’été », les autorisations suivantes : 
 
- Fermeture temporaire et successive de la rue Frontenac 

entre les rues Jacques-Cartier Nord et Richelieu, du jeudi 
24 août au lundi 28 août 2017 inclusivement afin de 
permettre le montage et le démontage de la « Boom 
gourmande » qui sera aménagée sur rue ; 
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- Inversion de la circulation sur la rue du Royal-22e-Régiment 

afin de favoriser la fluidité de la circulation du 24 au 28 août 
2017 ; 
 

- Interdiction de stationner sur la rue Frontenac entre le 24 et 
le 28 août 2017 ; 
 

- Interdiction de stationner dans la moitié du stationnement du 
parc Gerry-Boulet entre le 24 et le 28 août 2017; 
 

- D’autoriser la vente d’alcool et de nourriture sur le site de 
l’événement par les fournisseurs autorisés conditionnement à 
l’obtention des permis nécessaires. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-07-0308  
 
Autorisations diverses pour la tenue de l’événement « Mon 
Vieux-Saint-Jean, la nuit »   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville supporte la Société de 
développement Vieux-Saint-Jean et souhaite faciliter la 
réalisation de l’événement « Mon Vieux-Saint-Jean, la nuit »; 
 
  CONSIDÉRANT que cet événement sera gratuit et 
accessible à tous ; 
 
  CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des 
commerçants ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la tenue de l’événement « Mon Vieux-
Saint-Jean, la nuit », le 14 octobre 2017. 
 
  Qu’à cette fin, les autorisations suivantes soient 
accordées : 
 
- La projection lumineuse sur bâtiments durant la nuit du 

14 au 15 octobre 2017 ; 
 
- Une dérogation à la réglementation sur le bruit pour la nuit 

du 14 au 15 octobre 2017 ainsi qu’une dérogation pour 
les feux à ciel ouvert sur la Place publique du Vieux-Saint-
Jean, afin de permettre l’installation de dispositifs de 
chauffage événementiel ; 

 
- L’autorisation au Service des loisirs et bibliothèques à 

adresser une demande au ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation afin de permettre l’ouverture 
des commerces, partenaires culturels et restaurants 
jusqu’à 3 h, le dimanche 15 octobre 2017 ; 
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- 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-2017-07-0309  
 
Demande de partenariat de l’organisme « Soutien Lactéa » 
pour la 8e édition du Salon du bébé Lactéa  
 
  CONSIDÉRANT que « Soutien Lactéa » est un 
organisme reconnu en vertu de la nouvelle politique de 
reconnaissance des organismes communautaires de 
développement social; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme a présenté une 
demande de prêt et transport de matériel pour l’organisation de 
son événement annuel, le Salon du bébé Lactéa qui se déroulera 
le 30 septembre 2017; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de la politique, les 
organismes communautaires de développement social n’ont pas 
accès au prêt et transport de matériel ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette demande a été soumise 
au comité consultatif sur les subventions et que celui-ci est 
favorable à un partenariat compte tenu de son rayonnement en 
Montérégie; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  D’accorder un soutien financier à l’organisme 
« Soutien Lactéa » pour la 8e édition du Salon du bébé Lactéa, en 
compensation pour les frais de location de matériel pour un 
montant de 2 000 $ et ce, à même les disponibilités du poste 
comptable 02-110-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-07-0310  
 
Acquisition du bâtiment situé au 185, rue Mercier 
appartenant à « L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté 
du Haut-Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT que par un acte notarié intervenu le 
12 avril 2010 avec l’organisme « L’Étoile, pédiatrie sociale en 
communauté du Haut-Richelieu », la Ville vendait l’immeuble situé 
au 185, rue Mercier ; 
 
  CONSIDÉRANT que par un acte sous seing privé 
intervenu le 21 février 2013, il a été convenu d’une clause donnant 
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à la Ville un droit de préférence dans l’éventualité où l’organisme 
désire mettre en vente ou céder l’immeuble ; 
 
  CONSIDÉRANT que par une lettre datée du 3 mai 
2017, l’organisme avisait la municipalité de son intention de quitter 
les locaux de l’immeuble situé au 185, rue Mercier à compter du 
mois d’août 2017 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de se prévaloir du droit 
de préférence et de procéder au rachat de l’immeuble ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser l’acquisition de l’immeuble situé au 
185, rue Mercier et constitué du lot 4 270 970 du cadastre du 
Québec appartenant à « L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté 
du Haut-Richelieu » pour la somme de 100 $. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe et l’avocate-
conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu tout document en lien avec la présente 
décision. 
 
  Que l’avocate-conseil soit autorisée à retenir les 
services d’un notaire pour la préparation et la publication de l’acte 
de vente. 
 
  Que la présente dépense (prix d’acquisition et 
honoraires professionnels) soit défrayée à même les disponibilités 
du poste comptable 22-710-10-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2017-07-0311  
 
Demande d’approbation d’un plan de réhabilitation pour 
la décontamination de deux lots situés sur le site 
de l’ancienne station-service Pétrole Crevier sise au 269, rue 
Richelieu – ING-754-2013-006  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité a acquis par 
voie d’expropriation, le site de l’ancienne station-service « Pétrole 
Crevier » sise au 269, rue Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de procéder à la 
décontamination des lots 6 016 376 et 6 016 378 du cadastre du 
Québec au moyen de la méthode conventionnelle d’excavation 
des sols ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser la firme « GHD » à soumettre au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, un plan de réhabilitation 
sous la formule de cas simple pour la décontamination des lots 
6 016 376 et 6 016 378 du cadastre du Québec (ancienne station-
service « Pétrole Crevier ») située au 269, rue Richelieu, le tout 
selon le numéro de dossier 11107771 de la firme. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage à 
transmettre aux autorités du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, un avis de décontamination du site selon les critères 
spécifiés après l’exécution des travaux. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-07-0312  
 
Appel d’offres SA-147-IN-17 - Contrôle qualitatif des 
matériaux - Travaux de réhabilitation du site IPC – ING-754-
2012-004   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le contrôle 
qualitatif des matériaux lors de l’exécution des travaux de 
réhabilitation du site IPC ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « EnGlobe Corp. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « EnGlobe Corp. », le contrat pour le contrôle 
qualitatif des matériaux lors de l’exécution des travaux de 
réhabilitation du site IPC, le tout en conformité avec les documents 
de soumission relatifs à ce projet, aux coûts unitaires et forfaitaires 
inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-147-IN-17, selon les quantités requises et en fonction des 
conditions rencontrées en cours de chantier, le tout pour un 
montant global estimé de 47 283,93 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1570, et que la présente 
résolution soit conditionnelle à l’approbation de ce règlement par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2017-07-0313  
 
Signatures d’ententes de contribution avec le ministère de 
la Défense nationale pour la réalisation de travaux de mise à 
niveau de la station de pompage des eaux usées du Collège 
militaire royal de Saint-Jean – ING-759-2017-008  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité doit exécuter 
des travaux de mise à niveau de la station de pompage des 
eaux usées et qu’à cette fin, elle doit acquérir des terrains 
appartenant à Sa Majesté; 
 
  CONSIDÉRANT qu’au préalable, il y a lieu 
d’autoriser la signature d’accords avec Sa Majesté relatif au 
versement de contributions financières et de définir les 
obligations de chaque partie ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe et 
l’avocate-conseil à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu le document intitulé « Accord de 
contribution I » relatif au versement d’une contribution financière 
de Sa Majesté à la Ville pour la réalisation des études 
techniques, des plans et devis nécessaires en vue de l’exécution 
des travaux de mise à niveau de la station de pompage des 
eaux usées situées sur le terrain du Collège militaire royal de 
Saint-Jean. 
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe et 
l’avocate-conseil à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu le document intitulé « Accord de contribution 
II » lequel prévoit les obligations respectives de chacune des 
parties avant la réalisation des travaux susmentionnés. 
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe et 
l’avocate-conseil à faire les démarches nécessaires avec le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
pour l’obtention d’une autorisation du Secrétariat aux Affaires 
intergouvernementales canadiennes avant de signer les accords 
de contribution avec un ministère fédéral. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-07-0314  
 
Présentation d’une demande d’autorisation – Ouverture de 
la future rue De La Vérendrye – ING-753-2017-012  
 
  CONSIDÉRANT que la future rue De La Vérendrye 
sera construite par un promoteur, à savoir, la compagnie 9289-
1357 Québec inc. ; 
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  CONSIDÉRANT qu’au préalable, il est requis 
d’obtenir un certificat d’autorisation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la firme « Stantec Experts-conseils 
ltée », signataire des plans et devis contenus au dossier portant 
le numéro de dossier 159100013 à présenter une demande 
d’autorisation au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, pour la réalisation de travaux de construction 
d’infrastructures municipales dans la future rue De La 
Vérendrye, en vue de l’obtention d’une autorisation selon les 
dispositions de l’article 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. 
 
  Que la compagnie 9289-1357 Québec inc., via la 
firme « Stantec Experts-conseils ltée » s’engage à transmettre 
au plus tard soixante (60) jours après la fin des travaux audit 
ministère, une attestation signée par un ingénieur quant à la 
conformité avec l’autorisation accordée. 
 
  Que la Ville accepte et signera une entente de 
cession via un protocole d’entente à intervenir pour les services 
municipaux qui seront construits dans le cadre du projet suite à 
l’émission d’un certificat de conformité émis par la firme chargée 
de la surveillance des travaux attestant que l’ensemble des 
travaux sont complétés et conformes aux normes et règlements 
en vigueur. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TOPONYMIE ET CIRCULATION 

 
 
No CE-2017-07-0315  
 
Demande pour l’officialisation du toponyme « Jacques-
Therrien »   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 97-10-20 
adoptée en octobre 1997 par le conseil municipal de l’ancienne 
municipalité de L’Acadie, ce dernier procédait à la nomination de 
la rue Jacques-Therrien ; 
 
  CONSIDÉRANT que lors de la réunion tenue le 
12 décembre 1997, la Commission de toponymie informait la 
municipalité qu’elle ne pouvait officialiser le toponyme 
« Jacques-Therrien » puisqu’à ce  moment, ce dernier rappelait 
une personne vivante ; 
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  CONSIDÉRANT que monsieur Jacques Therrien 
est décédé le 30 juin 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce toponyme avait été retenu 
du fait que monsieur Therrien était propriétaire de la terre où 
était localisée la rue ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  De demander à la Commission de toponymie du 
Québec d’officialiser le toponyme « Jacques-Therrien ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-07-0316  
 
Nomination d’une nouvelle rue (secteur du boulevard du 
Séminaire Sud)  
 
  CONSIDÉRANT qu’un promoteur souhaite ouvrir 
une nouvelle rue laquelle est située à l’ouest du boulevard du 
Séminaire Sud ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation du comité sur 
les communications émise lors de la réunion tenue le 28 juin 
2017 pour le nom à attribuer à cette rue ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon le Guide de référence 
en matière de toponymie adopté par la résolution no 2010-08-
0449, la rue à nommer se retrouve dans le secteur des 
explorateurs ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  De nommer la rue située sur le lot 5 894 125  du 
cadastre du Québec sous le toponyme « De La Vérendrye » en 
l’honneur de l’explorateur Pierre Gaultier de Varennes et de La 
Vérendrye (1685-1749) explorateur de l’ouest canadien, laquelle 
rue est illustrée sur le plan « LIV-137-CC » préparé par le 
Service de l’urbanisme en date du 29 juin 2017, lequel est joint à 
la présente résolution. 
 
  Qu’une copie de la présente résolution soit 
transmise à la Commission de toponymie du Québec en vue de 
l’officialisation de ce toponyme. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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TRAVAUX PUBLICS 
 

 
 
No CE-2017-07-0317  
 
Appel d’offres SA-2459-TP-17 - Fourniture d’une mini 
fourgonnette neuve pour le Service des infrastructures et 
gestion des eaux  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’acquisition 
d’un nouveau véhicule ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Coupal & Brassard » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Coupal & Brassard », le contrat pour fourniture 
d’une mini fourgonnette neuve 2017 pour le Service des 
infrastructures et gestion des eaux, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet, au montant 
forfaitaire inscrit au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-2459-TP-17, pour un montant total 31 784,05 $, taxes 
incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 31 784,05 $, taxes incluses au fonds de roulement de 
la Ville, 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 
–  –  –  – 

 
 

 
URBANISME 

 
 
No CE-2017-07-0318  
 
Acquisition du lot 4 315 967 du cadastre du Québec situé en 
arrière lot de la rue Smith  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de se porter acquéreur 
du lot 4 315 967 du cadastre du Québec puisque ce dernier est 
situé en grande partie à l’intérieur de la zone inondable et qu’il est 
enclavé ; 
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  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente par 
les propriétaires dudit lot ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 4 315 967 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 441,4 
mètres carrés appartenant à mesdames Chantal et Hélène Hébert 
et messieurs Bernard et Louis Hébert, et ce, au prix de 1,00 $ plus 
les taxes applicables. 
 
  Que l’avocate-conseil à la Direction générale soit 
autorisée 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 résolution. 
 
  Que les sommes requises (prix d’acquisition et 
honoraires professionnels) soient défrayées à même les 
disponibilités du poste comptable 22-640-01-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-07-0319  
 
Octroi d’un contrat de gré à gré à Nature-Action Québec 
pour l’élaboration d’un plan de lutte contre les îlots de 
chaleur incluant une demande de subvention  
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre de la stratégie et 
le plan d’action pour la gestion des milieux naturels, une action 
visant la réalisation d’un plan pour la lutte aux îlots de chaleur est 
incluse ; 
 
  CONSIDÉRANT le dépôt d’une offre de services par 
l’organisme « Nature-Action Québec » pour l’élaboration d’un plan 
de lutte contre les îlots de chaleur ; 
 
  CONSIDÉRANT que le projet fait également l’objet 
d’une demande de financement déposée à la Fédération 
canadienne des municipalités dans le cadre du programme 
« Municipalités pour l’innovation climatiques »; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser la conclusion d’un contrat de gré à gré 
avec Nature-Action Québec, organisme à but non lucratif, 
conditionnellement à l’obtention de la subvention de la Fédération 
canadienne des  municipalités, pour l’élaboration d’un plan de lutte 
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contre les îlots de chaleur de la trame urbaine de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, le tout selon l’offre de services de l’organisme 
du 5 juillet 2017 et portant le numéro 2202178.01. 
 
  Que le comité exécutif mandate monsieur Stéphane 
Beaudin, directeur général adjoint, comme responsable 
institutionnel du projet et, de ce fait, l’habilite à signer la demande 
de subvention de même que toute autre documentation officielle 
liée à ce projet. 
 
  Que la portion de la dépense à être défrayée par la 
municipalité soit à même les disponibilités du poste comptable 02-
470-00-412, le tout en lien avec l’octroi d’une aide financière de la 
Fédération canadienne des municipalités. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2017-07-0320  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
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 1600 
 
« Règlement modifiant le règlement no 1275 concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour définir des zones de 
stationnement régi par horodateur » 
 
Règlement no 1601 
 
« Règlement autorisant la réalisation des travaux de pavage des 
rues Fernet et des Colonnes, décrétant une dépense de 435 000 $ 
et un emprunt à cette fin  » 
 
Règlement no 1604 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de construction 
d’infrastructures municipales d’aqueduc et d’égout sanitaire dans 
les rues Adrien-Fontaine, Arcand, Damase-Carreau, de Bleury, 
une partie de l’avenue Conrad-Gosselin et du boulevard d’Iberville, 
décrétant une dépense de 3 172 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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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-2017-07-0321  
 
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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