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Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 14 février 2018 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 14 février 2018, à 
13h30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle sont 
présents mesdames Maryline Charbonneau et Mélanie 
Dufresne, ainsi que messieurs Justin Bessette et Marco Savard, 
siégeant sous la présidence de monsieur Alain Laplante, le tout 
formant quorum. 
 
Monsieur François Vaillancourt, directeur général est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
CE-2018-02-0037  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Marco Savard 
 
 Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois l’item suivant : 
 
6.1 Signature d’une entente de règlement avec l’employé 

no 00387 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
CE-2018-02-0038  
 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
31 janvier 2018 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Marco Savard 
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 Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue 
le 31 janvier 2018 soit adopté tel que soumis. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
CE-2018-02-0039  
 
Report de la prise de décision à l’égard de l’item 4.1 - 
Ratification de l’acte d’acquisition du lot 5 955 747 du 
cadastre du Québec 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Alain Laplante 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Justin Bessette 
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 4.1 de l’ordre du jour, à savoir : 
 
- Ratification de l’acte d’acquisition du lot 5 955 747 du 

cadastre du Québec 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
CE-2018-02-0040  
 
Abrogation de la résolution no CE-2017-07-0318 relative à 
l’acquisition du lot 4 315 967 du cadastre du Québec 
 
 CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2017-
07-0318, le comité exécutif autorisait l’acquisition du lot 
4 315 967 du cadastre du Québec, ce terrain étant enclavé et 
situé dans le secteur de la rue Smith, en grande partie en zone 
inondable; 
 
 CONSIDÉRANT que les propriétaires de cet 
immeuble l’ont finalement vendu au propriétaire du lot contigu, 
ce qui est à l’avantage de la Ville; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
 
 D’abroger la résolution no CE-2017-07-0318 
adoptée par le comité exécutif le 12 juillet 2017 à toutes fins que 
de droit. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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CE-2018-02-0041  
 
Renonciation de la servitude affectant le lot 4 260 723 du 
cadastre du Québec (551, rue Saint-Georges) 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans les lignes 
latérale et arrière de l’ancien lot 109-97 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Jean, maintenant connu comme étant le lot 
4 260 723 du cadastre du Québec; 
 
 CONSIDÉRANT que cette servitude a été 
consentie au moment du développement, soit avant 
l’implantation des services publics, et qu’ensuite le lot a été 
subdivisé autrement, de sorte que la servitude passe sous le 
bâtiment qui y a été construit; 
 
 CONSIDÉRANT que la société Hydro-Québec, Bell 
Canada et le Service des infrastructures et gestion des eaux 
consentent à une renonciation de cette servitude puisqu’elle 
n’est pas utilisée; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 D’autoriser la signature d’un acte de renonciation 
de la servitude affectant la ligne latérale ouest de l’ancien lot 
109-97 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, 
maintenant connu comme étant le lot 4 260 723 du cadastre du 
Québec, cette servitude ayant été publiée au Registre foncier de 
la circonscription foncière de Saint-Jean sous le numéro 91 003. 
 
 Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocate-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 cette servitude. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-02-0042  
 
Octroi de servitudes d’utilité publique en faveur de Bell 
Canada, Hydro-Québec et Vidéotron pour l’installation de 
bornes communes sur la rue Théodore-Béchard 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire des 
lots 5 866 642, 5 980 282 et 5 980 829 du cadastre du Québec, 
situés sur la rue Théodore-Béchard; 
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 CONSIDÉRANT que le projet domiciliaire de la rue 
Théodore-Béchard nécessite l’établissement de servitudes 
d’utilité publique en faveur de Bell Canada, Hydro Québec et 
Vidéotron sur ces lots afin d’y installer des bornes communes; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
 Que soit consenties des servitudes d’utilité 
publique affectant les lots 5 866 642, 5 980 282 et 5 980 829 du 
cadastre du Québec, en faveur de Bell Canada, Hydro Québec, 
et Vidéotron et ce, à des fins d’installation de bornes communes 
sur lesdits lots, le tout selon la description technique préparée 
par François Tremblay, arpenteur géomètre, en date du 
17 octobre 2017, et portant la minute 34208. 
 
 Que le greffier ou la greffière adjointe, et l’avocate-
conseil soient autorisés à signer cet acte de servitude pour et au 
nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, de même que tout 
autre document requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-02-0043  
 
Mandat à une firme d’avocats pour le recouvrement des 
sommes payées par la Ville pour le nettoyage du réseau 
d’égouts, à la suite d’un déversement d’hydrocarbures 
 
 CONSIDÉRANT que le 17 septembre 2016 la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu a dû avoir recours, en urgence, à 
une firme afin de procéder au nettoyage des tronçons du réseau 
d’égouts contaminé ainsi qu’à la disposition et au traitement des 
matières contaminées, plus précisément de l’hydrocarbure; 
 
 CONSIDÉRANT qu’après enquête, il s’avère que la 
compagnie « Location Saint-Jean inc. », locataire de l’immeuble 
situé au 630, chemin du Grand-Bernier Nord, et les propriétaires 
de cet immeuble, messieurs Marc et Claude Beauregard, sont 
responsables de ce déversement, cet immeuble n’étant pas 
muni des dispositifs de plomberie obligatoires visant à empêcher 
un tel incident; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 Qu’un mandat soit accordé à la firme d’avocats 
Lemieux Marchand Hamelin pour représenter les intérêts de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et introduire un recours 
judiciaire contre les responsables du déversement 
d’hydrocarbure dans le réseau d’égout de la Ville survenu le ou 
vers le 17 septembre 2016. 
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 D’autoriser l’avocate-conseil à mandater tout autre 
professionnel ou expert nécessaire à la préservation des intérêts 
de la Ville. 
 
 Qu’une dépense d’environ 20 000 $ soit autorisée 
à cette fin et que les sommes soient prises à même les 
disponibilités du poste comptable approprié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
CE-2018-02-0044  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Justin Bessette 
 
 Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2018-04 au montant total de :  

6 414 628,50 $ 
 

– Liste no 2018-05 au montant total de :  
3 277 939,92 $ 

 
– Liste no 2018-06 au montant total de :  

4 036 050,80 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
13 728 619,22 $ 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-02-0045  
 
Appel d’offres SA-1098-AD-18 - Fourniture et livraison de 
cartouches d’encre pour les photocopieurs et les 
imprimantes 
 
 CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et 
la livraison de cartouches d’encre pour les photocopieurs et 
imprimantes ; 
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 CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Informatique ProContact inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
 Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Informatique ProContact inc. », le contrat pour la 
fourniture et la livraison de cartouches d’encre pour les 
photocopieurs et imprimantes, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à cette affaire, aux coûts 
unitaires par item inscrits au bordereau de soumission de l’appel 
d’offres SA-1098-AD-18, et en fonction des besoins réels du 
service requérant, le tout pour un montant global estimé à 
54 913,55 $, taxes incluses. 
 
 Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les disponibilités des différents postes comptables 
concernés par cette dépense. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
CE-2018-02-0046  
 
Signature d’une entente de règlement avec l’employé 
no 00387 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 Que soit entérinée la signature, par le directeur 
général adjoint, de l’entente de règlement intervenue le 9 février 
2018 avec l’employé no 00387. 
 
 Que la trésorière soit autorisée à défrayer les 
sommes requises à même les disponibilités du poste comptable 
concerné par cette dépense. 
 

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

 
 
CE-2018-02-0047  
 
Autorisations diverses pour la tenue de l’événement 
« Destination Pôle Nord (course de Pères-Noël) » 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville supporte l’organisme 
L’Étoile – Pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu; 
 
 CONSIDÉRANT que tous les profits de 
l’événement « Destination Pôle Nord (course de Pères-Noël) » 
qui aura lieu le 25 novembre 2018, seront versés à cet 
organisme; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  madame Maryline Charbonneau 
 
 D’autoriser la tenue de l’événement « Destination 
Pôle Nord (course de Pères-Noël) », sur le territoire de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 25 novembre 2018, et qu’à cette 
fin, les autorisations suivantes soient accordées : 
 
- Une dérogation du bruit pour le matin du 25 novembre 

2018 afin de faciliter le montage de l’événement; 

- La vente de nourriture et de boisson non alcoolisée sur le 
site de l’événement par les fournisseurs autorisés 
conditionnellement à l’obtention des permis nécessaires; 

- Une dérogation pour feux à ciel ouvert afin de positionner 
des dispositifs de chauffage événementiel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
CE-2018-02-0048  
 
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’édition 2017 de « La Boom 
de l’été » a connu un immense succès et que les organismes 
précédemment mentionnés souhaitent renouveler cet 
événement d’envergure pour 2018; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  madame Maryline Charbonneau 
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 D’autoriser la tenue de « La Boom de l’été », les 
25 et 26 août 2018 au parc Gerry-Boulet. 
 
 Que, dans le cadre de cet événement, la vente de 
nourriture et de boisson non alcoolisée soit autorisée sur le site 
de l’événement par les fournisseurs autorisés, 
conditionnellement à l’obtention des permis nécessaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-02-0049  
 
Tenue de l’édition 2018 de l’événement « Mon Vieux-Saint-
Jean la nuit »  
 
 CONSIDÉRANT les immenses succès qu’ont 
connu les éditions 2016 et 2017 de l’événement « Mon Vieux-
Saint-Jean la nuit »; 
 
 CONSIDÉRANT les importantes retombées 
économiques que la tenue d’un tel événement procure aux 
commerçants du Vieux-Saint-Jean; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  madame Maryline Charbonneau 
 
 D’autoriser la tenue d’une troisième édition de 
l’événement « Mon Vieux-Saint-Jean la nuit » en 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-02-0050  
 
Dépôt d’une demande de subvention au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du 
programme de soutien aux infrastructures sportives et 
récréatives Phase IV 
 
 CONSIDÉRANT l'annonce, par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, du programme de 
soutien aux infrastructures sportives et récréatives Phase IV, 
lequel est doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars; 
 
 CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce 
programme, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pourrait obtenir 
une subvention équivalent à 50 % des dépenses admissibles 
jusqu'à concurrence de 7,5 millions de dollars; 
 
 CONSIDÉRANT qu'une analyse interne réalisée 
par le Service des loisirs et bibliothèques a démontré le besoin 
d'un terrain de soccer/football synthétique et d'un grand terrain 
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de baseball supplémentaire pour répondre à la demande 
grandissante de ces sports; 
 
 CONSIDÉRANT qu'un vestiaire sportif est 
nécessaire dans la plupart des catégories de football et de 
soccer qui se jouent sur un terrain synthétique en vertu des 
règles de leur fédération; 
 
 CONSIDÉRANT que des approches ont été faites 
auprès de la Commission scolaire des Hautes Rivières (CSDHR) 
afin d'aménager ces deux infrastructures sportives au complexe 
Multisport Bleury qui appartient à la CSDHR et pour lequel la 
Ville détient un bail emphytéotique; 
 
 CONSIDÉRANT que la CSDHR appuie le projet 
puisque les élèves de la polyvalente Marcel-Landry, qui est 
adjacente à ce site, pourront profiter de ces installations, 
notamment pour leur équipe de football et leurs cours 
d'éducation physique; 
 
 CONSIDÉRANT que la CSDHR adoptera une 
résolution afin de donner son appui au projet, ce qui permettra à 
la Ville de présenter une demande conjointe, issue d'un 
partenariat scolaire / municipal; 
 
 CONSIDÉRANT qu'un terrain synthétique 
demande beaucoup moins d'entretien qu'un terrain naturel et 
qu'il peut être utilisé sans risque même après une forte averse; 
 
 CONSIDÉRANT le besoin fréquemment exprimé à 
la Ville de fournir un terrain dédié au football civil, au football 
scolaire, au rugby, au Ultimate frisbee, au flag football, 
demandes que la Ville doit refuser faute de plateaux disponibles; 
 
 CONSIDÉRANT que ces sports sont souvent 
pratiqués à l'automne et que les dommages causés au gazon 
naturel par la pratique de ces sports sont très couteux à réparer 
et handicapent le début de la saison suivante; 
 
 CONSIDÉRANT qu’un terrain synthétique évite 
cette situation; 
 
 CONSIDÉRANT que la transformation du terrain 
de soccer/football de la polyvalente Marcel-Landry en terrain 
synthétique donne l'occasion, en même temps d'éclairer ce 
plateau sportif et d'augmenter de façon importante les heures de 
disponibilité; 
 
PROPOSÉ PAR :madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ PAR :madame Maryline Charbonneau 
 
 De mandater le Service des loisirs et bibliothèques 
à déposer une demande de subvention auprès du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dans le cadre du 
programme de soutien aux infrastructures sportives et 
récréatives phase IV afin de faire financer par le biais de ce 
programme, 50 % des coûts admissibles pour la construction 
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d'un terrain de baseball supplémentaire, la transformation du 
terrain de soccer/football naturel de la polyvalente Marcel-Landry 
en terrain synthétique et la construction d'un bâtiment de service 
afin de desservir ces deux nouveaux plateaux sportifs. 
 
 D'autoriser monsieur Mario Bastien, directeur du 
Service des loisirs et bibliothèques, à signer tout document relatif 
à cette demande de subvention. 
 
 Que la Ville s’engage à financer tous les coûts du 
projet qui ne seront pas assumés par l'éventuelle subvention 
consentie par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur dans le cadre de ce programme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
CE-2018-02-0051  
 
Signature d’une entente avec Hydro-Québec pour la mise en 
place d’une ligne aérienne dans le développement 
domiciliaire de la rue Victor-Bourgeau 
 
  CONSIDÉRANT que l’aménagement d’un réseau 
de distribution souterrain local d’Hydro-Québec est prévu en 
avant lot, en bordure de la rue Victor-Bourgeau, pour desservir 
les terrains vacants qui ne sont pas adjacents au réseau aérien 
existant; 
 
  CONSIDÉRANT que dans l’éventualité où le 
développement domiciliaire de la rue Victor-Bourgeau, concerné 
par une ligne de distribution souterraine locale, se doit d’être 
traversé par une ligne de distribution principale pour répondre à 
des exigences en matière de développement urbain, la Ville 
devra choisir l’une de ces 3 options : 
 
− consentir que la société Hydro-Québec installe une ligne 

de distribution aérienne principale, soit une ligne sur 
poteaux de bois ne comportant uniquement que des 
conducteurs de phases primaires et un neutre; 
 

− payer à la société Hydro-Québec la différence entre le 
coût de construction d’une option aérienne et le coût 
d’une ligne de distribution aérienne principale; 
 

− payer à la société Hydro-Québec la différence entre les 
coûts de construction d’une ligne souterraine principale et 
d’une ligne de distribution aérienne principale; 
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  CONSIDÉRANT que la société Hydro-Québec 
requiert la signature d'une entente dans l’éventualité où elle 
devait construire une ligne de distribution principale; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
 
  D'autoriser le directeur, ou le directeur adjoint du 
Service des infrastructures et gestion des eaux, et le 
coordonnateur de projets, à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente relative à la mise en place d’une ligne 
aérienne principale future de la société Hydro-Québec dans le 
secteur de la rue Victor-Bourgeau. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
CE-2018-02-0052  
 
Octroi de contrats à des fournisseurs exclusifs pour 
l’acquisition de pièces d’équipement 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire de 
divers équipements dont les pièces de remplacement doivent 
être achetées auprès de fournisseurs ou de distributeurs 
exclusifs; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3 
de la Loi sur les cités et villes du Québec; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
 Qu’un contrat soit accordé à chacune des 
entreprises suivantes pour l’achat de pièces de remplacement 
pour l’entretien des équipements mentionnés au tableau suivant 
et au montant apparaissant en regard de chacune d’elles, à 
savoir : 
 

ENTREPRISE ÉQUIPEMENT MONTANT 
(taxes incluses) 

Les équipements 
Plannord ltée 

Pièces et main 
d’œuvre pour 
chenillettes à 
trottoirs 

40 000 $ 

Joe Johnson 
Équipement inc. 

Pièces et main 
d’œuvre pour 
tracteurs articulés et 
balais de rue 

40 000 $ 
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Équipements JKL inc. 

Pièces et main 
d’œuvre pour 
tracteurs articulés et 
balais de rue 

40 000 $ 

Nortrax Québec inc. Pièces et main 
d’œuvre pour 
rétrocaveuses, 
chargeuses 

40 000 $ 

René Riendeau 1986 
inc. 

Pièces et main 
d’œuvre pour 
tracteurs agricoles 
et chargeuses 

40 000 $ 

 
 Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités des postes comptables concernés par 
cette dépense. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
URBANISME 

 
 
CE-2018-02-0053  
 
Modification du numéro civique de la propriété sise au 325, 
chemin des Patriotes Est 
 
 CONSIDÉRANT l’adoption par le conseil municipal 
d’une procédure pour les changements d’adresse; 
 
 CONSIDÉRANT que cette procédure précise 
qu’une séquence de numéros civiques est privilégiée et ce, pour 
des raisons de sécurité; 
 
 CONSIDÉRANT que cette séquence n’est pas 
respectée par les immeubles situés entre le 327 et le 339, 
chemin des Patriotes Est; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard 
 
  D’autoriser la modification du numéro civique pour 
une propriété d’usage résidentielle située sur le chemin des 
Patriotes Est, à savoir : 
 

− le 325, chemin des Patriotes Est devient le 
333, chemin des Patriotes Est 

 
le tout tel qu’illustré au plan P-CE-074 préparé par le Service de 
l’urbanisme, de l’environnement et du développement 
économique en date du 26 janvier 2018. 
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  Que le changement d’adresse autorisé par la 
présente résolution soit transmis dans les meilleurs délais au 
propriétaire concerné, ainsi qu’à nos partenaires pour une entrée 
en vigueur à compter du 2 avril 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
CE-2018-02-0054  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  madame Mélanie Dufresne 
 
 Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1573 
 
« Règlement autorisant l’exécution de travaux de construction 
d’une conduite d’égout pluvial incluant la reconstruction de la rue 
sur un tronçon de la rue Bellerive, à apporter des correctifs de 
drainage dans le secteur de la rue Lefort et à procéder au 
remplacement d’une partie de l’émissaire pluvial à la rivière 
Richelieu, et décrétant une dépense n’excédant pas 3 328 000 $ 
et un emprunt à cette fin. » 
 
Règlement no 1656 
 
« Règlement édictant un code d’éthique et de déontologie révisé 
applicable aux membres du conseil municipal de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu et abrogeant le règlement no 1222. » 
 
Règlement no 1660 
 

« Règlement autorisant la réalisation de travaux de 
réaménagement de la piste de vélo de type « BMX » ainsi que 
des travaux pour l’ajout d’une piste d’initiation au parc multisport 
Bleury, décrétant une dépense n’excédant pas 383 000 $ et un 
emprunt à cette fin. » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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 Aucun document n’est déposé. 

–  –  –  – 
 
 
 

VARIA 
 

 
CE-2018-02-0055  
 
Octroi d’une aide financière à l’Association des maraîchers 
du Marché public du Vieux-Saint-Jean 
 
PROPOSÉ PAR : madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
 Qu’une aide financière de 500 $ soit accordée à 
l’Association des maraîchers du Marché public du Vieux-Saint-
Jean et ce, à titre de soutien financier pour la confection des 
arrangements floraux installés sur les sites du Marché public. 
 
 Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable approprié. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

CE-2018-02-0056  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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