
 
 
 
 
  

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 11 avril 2018 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 11 avril 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. 
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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-2018-04-0119  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
CE-2018-04-0120  
 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
28 mars 2018 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue 
le 28 mars 2018 soit adopté tel que soumis. 
 

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

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
CE-2018-04-0121  
 
Signature d’un bail pour l’utilisation d’un local à des fins 
d’entreposage – 360, boulevard du Séminaire Nord 
 
  CONSIDÉRANT les besoins de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu en espace d’entreposage ; 
 
  CONSIDÉRANT la disponibilité d’un local de 5 250 
pieds carrés dans l’immeuble situé au 360, boulevard du 
Séminaire Nord ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
  Que soit autorisée la signature d’un bail avec la 
personne morale « 9118-5108 Québec inc. » pour la location 
d’un espace d’entreposage d’une superficie de 5 250 pieds 
carrés, dans le bâtiment sis au 360, boulevard du Séminaire 
Nord, moyennant un loyer mensuel de 2 850,65 $, frais et taxes 
inclus, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. 
 
  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, tous les documents nécessaires à 
l’exécution des présentes. 
 
  Que les sommes requises soient prises à même les 
disponibilités du poste comptable concerné par cette dépense. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-04-0122  
 
Participation de Maryline Charbonneau à une journée de 
formation dispensée par l’Association québécoise 
d’urbanisme 
 
 CONSIDÉRANT qu’une journée de formation 
dispensée par l’Association québécoise d’urbanisme et intitulée 
« Histoire et patrimoine, complices de nos CCU pour conjuguer 
le passé et le futur » se tiendra à Lévis le 2 juin prochain ; 
 
 CONSIDÉRANT que madame la conseillère 
Maryline Charbonneau désire participer à cet événement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
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 Que madame la conseillère Maryline Charbonneau 
soit autorisée à participer à la journée de formation dispensée 
par l’Association québécoise d’urbanisme et intitulé « Histoire et 
patrimoine, complices de nos CCU pour conjuguer le passé et le 
futur » qui se tiendra à Lévis le 2 juin prochain. 
 
 Que la trésorière soit autorisée à défrayer les frais 
d’inscription et les dépenses inhérentes à cette participation et 
ce, à même les crédits disponibles au poste comptable concerné 
par cette dépense. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
CE-2018-04-0123  
 
Ratification des listes des comptes à payer 
 
PROPOSÉ PAR : madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard 
 
 Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur la liste suivante au montant indiqué, à savoir : 
 
– Liste no 2018-13 au montant total de : 446 081,20 $ 

 
le tout pour un montant total de : 446 081,20 $ 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
CE-2018-04-0124  
 
Adoption de la grille salariale des employés temporaires du 
Service des loisirs et bibliothèques au 1er mai 2018 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est pertinent de réviser la 
grille salariale des employés temporaires du Service des loisirs 
et bibliothèques ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
 
  Que soit adopté comme suit la grille salariale des 
employés temporaires du Service des loisirs et bibliothèques : 
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Grille salariale des employés temporaires du Service des 

loisirs et bibliothèques 

1er mai 2018 
Classe/échelon 0 1 2 

1 12,14 $ 12,52 $ 12,87 $ 
2 12,73 $ 13,16 $ 13,51 $ 
3 13,36 $ 13,80 $ 14,20 $ 
4 14,04 $ 14,76 $ 15,46 $ 
5 14,76 $ 15,55 $ 16,23 $ 
6 15,50 $ 16,34 $ 17,06 $ 

 
 

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 particulière 
autorisée par le 
directeur du service 

Accompagnateurs spécialisés 
Coordonnateurs de camp de jour 
Professeurs 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 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
CE-2018-04-0125  
 
Signature d’un bail pour l’utilisation de deux (2) locaux à 
des fins d’entreposage – 360, boulevard du Séminaire Nord 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu souhaite offrir aux organismes reconnus des espaces 
d’entreposage ; 
 
  CONSIDÉRANT le manque de locaux disponibles 
pour des fins d’entreposage à même les bâtiments municipaux 
et qu’il y a en conséquence lieu de louer des locaux à cette fin ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ   PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit autorisée la signature d’un bail avec la 
personne morale « 9118-5108 Québec inc. » pour la location de 
deux (2) locaux d’entreposages, nos 57 et 58, dans le bâtiment 
sis au 360, boulevard du Séminaire Nord, moyennant un loyer 
mensuel de 380,57 $ par local, toutes taxes incluses, pour la 
période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. 
 
  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, tous les documents nécessaires à 
l’exécution des présentes. 
 
  Que les sommes requises soient prises à même les 
disponibilités du poste comptable concerné par cette dépense. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-04-0126  
 
Gratuité du transport en commun – Fête familiale de 
« Famille à cœur » 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville supporte les 
organismes « OLO » et « Famille à cœur » ; 
 
 CONSIDÉRANT que ces deux organismes ont uni 
leurs efforts afin d’organiser une grande fête familiale le 12 mai 
2018 ; 
 
 CONSIDÉRANT que l’événement se déroule au 
parc Jean-Paul-Beaulieu et qu’il y a lieu de faciliter le 
déplacement des personnes qui souhaitent y participer ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 D’accorder la gratuité de l’utilisation du service de 
transport en commun pour une quarantaine de familles du 
programme OLO qui participeront à la fête familiale de « Famille 
à cœur » le samedi 12 mai 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

  



 
 
 
 
 11 avril 2018 
 

______________________________________________________________ 
Page  86 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
CE-2018-04-0127  
 
Acquisition de servitudes pour l’installation d’horodateurs 
au centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
 CONSIDÉRANT la signature d’ententes 
d’autorisation préalable à l’établissement de servitudes par sept 
(7) propriétaires pour l’installation d’un horodateur sur leur 
propriété, conformément à la résolution no CE-2015-11-0577 
adoptée le 25 novembre 2015 ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la 
signature d’un acte de servitude devant notaire pour chacune 
des propriétés concernées ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard 
 
 Que le greffier, la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocate-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, un acte de servitude en faveur 
de la Ville sur chacun des lots nos 4 258 293, 4 258 300, 
4 270 271, 4 270 307, 4 270 340, 4 270 369 et 4 975 578 du 
cadastre du Québec, le tout selon les descriptions techniques 
préparées par Frédéric Belleville, arpenteur géomètre, portant 
les numéros de minutes 2747 à 2752 et 2759. 
 
 Que les sommes requises à cette fin (honoraires 
professionnels) soient défrayées à même l’emprunt décrété par 
le règlement no 1197. 
 
 Que l’avocate-conseil soit autorisée à mandater un 
notaire pour la rédaction et la publication des servitudes 
mentionnées aux présentes et qu’une dépense d’environ 5 000 $ 
soit autorisée à cette fin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
CE-2018-04-0128  
 
Dépense supplémentaire – Fourniture de pierre concassée 
pour l’année 2017 – Appel d’offre SA-2437-TP-17 
 
 CONSIDÉRANT que par la résolution no 2017-05-
0298, le conseil municipal accordait à Baillargeon Division 
Matériaux inc. un contrat pour la fourniture de pierre concassée 
pour l’année 2017 ; 
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 CONSIDÉRANT qu’à la suite de cette résolution, le 
bon de commande no BC124457 au montant de 130 184,53 $ a 
été émis ; 
 
 CONSIDÉRANT que la dépense autorisée par ce 
bon de commande s’est avérée insuffisante pour répondre aux 
besoins d’achat de pierre concassée et qu’un autre bon de 
commande portant le no BC125984 au montant de 24 992,08 $ 
a alors été émis pour pallier à cette insuffisance ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’un nouvel appel d’offre pour 
l’octroi d’un contrat pour l’année 2018 a été lancé et que les 
soumissions ont été ouvertes le 23 mars 2018 ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’entre temps, des achats 
supplémentaires de pierre concassée ont été nécessaires pour 
répondre aux besoins du service ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard 
 
 D’autoriser une dépense supplémentaire au 
montant de 55 000 $, taxes incluses pour la fourniture de pierre 
concassée et que le bon de commande no BC125984 émis au 
nom de « Baillargeon Division Matériaux inc. » soit modifié en 
conséquence. 
 
 Que les sommes requises soient prises à même 
les disponibilités du poste comptable concerné par cette 
dépense. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
URBANISME 

 
 
Monsieur Justin Bessette quitte son siège ainsi que la salle des 
comités. 
 
CE-2018-04-0129  
 
Modification de deux numéros civiques pour les propriétés 
situées au 13 et au 15 rue Tessier 
 
 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 est privilégiée lors de l’attribution 
de l’adresse d’une propriété et ce, pour des raisons de sécurité ; 
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 CONSIDÉRANT le projet de construction d’une 
résidence entre les propriétés sises aux 11 et 13 rue Tessier ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 D’autoriser la modification des numéros civiques 
pour les propriétés situées aux 13 et 15 de la rue Tessier et ce, 
de la façon suivante : 
 
- 13, rue Tessier devient le 15, rue Tessier 
- 15, rue Tessier devient le 17, rue Tessier 
 
le tout tel qu’illustré au plan P-CE-075 préparé par le Service de 
l’urbanisme, de l’environnement et développement économique 
en date du 23 mars 2018. 
 
 Que le changement d’adresse autorisé par la 
présente résolution soit transmis dans les meilleurs délais aux 
propriétaires concernés, ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur à compter du 31 mai 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
Monsieur Bessette reprend son siège dans la salle des Comités. 
 
 
CE-2018-04-0130  
 
Projet pilote d’aménagement de terrasses sur rue 
 
 CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
03-0112, le comité exécutif  autorisait la mise sur pied d’un projet  
pilote, sur une durée de trois ans, pour l’aménagement de 
terrasses sur rue, sur la portion de la rue Richelieu située entre 
les rues Saint-Charles et Saint-Georges ; 
 
 CONSIDÉRANT le succès des deux premières 
années de ce projet pilote et de l'engouement qu'il a apporté ; 
 
 CONSIDÉRANT que les travaux de revitalisation 
du Vieux-Saint-Jean et de remplacement du pont se poursuivent 
et auront des impacts sur l'accessibilité et la fréquentation des 
commerces ; 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville a reçu diverses 
demandes de commerçants du centre-ville afin d'obtenir 
l'autorisation d'installer une terrasse sur les espaces de 
stationnement en face de leur établissement ; 
 
 CONSIDÉRANT que l'aménagement de terrasses 
permet de bonifier l'offre de restauration et l'expérience visiteur 
en saison estivale ; 
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 CONSIDÉRANT que l'aménagement de terrasses 
contribue à l'ambiance du secteur et à la consolidation du pôle 
divertissement ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
 
 Que soit autorisée la poursuite du projet pilote de 
terrasses sur rue pour la saison estivale 2018. 
 
 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 bail identique à celui joint à la 
présente résolution, avec tout commerçant intéressé à 
aménager une terrasse sur rue en face de son commerce. 
 
 Que les commerçants concernés soient, pour la 
saison 2018, exemptés de payer les frais relatifs à l’autorisation 
de l’utilisation de la voie publique pour l’aménagement d’une 
terrasse, tel que prévus au règlement no 0692, et ce, en raison 
des travaux en cours relativement à la revitalisation du Vieux-
Saint-Jean. 
 
 Que dans le cadre de l’événement « Mon Vieux-
Saint-Jean la nuit » qui se tiendra le 13 octobre 2018, les 
commerçants concernés soient autorisés à exploiter leur 
terrasse au-delà des heures indiquées dans leur bail. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-04-0131  
 
Demande d’aide financière au Fonds vert et location de la 
gare Foch pour la production de la série web « L’homme qui 
aime les arbres / The Tree Keeper » 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville a mis en place un plan 
de conservation visant la protection de 90% des milieux naturels 
encore présents en zone blanche ainsi qu’un important budget 
pour l’acquisition, l’aménagement et la gestion de ses milieux 
naturels et leur protection à perpétuité ;   
 
 CONSIDÉRANT que la Ville s’est dotée 
d’ambitieux objectifs collectifs de verdissement dont la plantation 
de 50 000 arbres en dix (10) ans et un reboisement pour 
atteindre 10% de superficie boisée ;   
 
 CONSIDIDÉRANT que la Ville a adopté une 
stratégie et un plan d’action pour la gestion de ses milieux 
naturels composé de 72 actions qui s’inscrit dans la démarche 
régionale de la Ceinture et trame verte et bleue du Grand 
Montréal ;  
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 CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu souhaite poursuivre son action de mobilisation auprès 
de sa population et exercer son influence dans les sphères 
publiques et privées du Québec ; 
 
 CONSIDÉRANT que le projet intitulé « L’Homme 
qui aime les arbres/The Tree Keeper », diffusé de semaine en 
semaine et de saison en saison à travers différentes plateformes 
de diffusion, fera la promotion du verdissement en répertoriant et 
diffusant les initiatives locales et régionales mises en place par 
la Ville et par tout autre acteur œuvrant dans le domaine du 
verdissement comme outil d’adaptation aux changements 
climatiques et de captation des gaz à effet de serre. 
 
 CONSIDÉRANT que ce projet personnifie la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu et ses actions en matière 
d’environnement et de verdissement comme un personnage de 
premier rang au projet ; 
 
 CONSIDÉRANT que ce projet mettra à la 
disposition de la population un lieu physique d’échanges (Gare 
Foch) où les citoyens pourront s'approprier les outils et devenir 
des vecteurs de changements ; 
 
 CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu à élaborer une entente de partenariat pour la 
réalisation du projet L’Homme qui aime les arbres/The Tree 
Keeper, et ce, pour  engager une communication soutenue avec 
ses citoyens et aussi, avec tous ceux et celles qui ont à cœur 
l’avenir de notre planète et pour promouvoir le développement 
des infrastructures vertes et mieux s’adapter aux changements 
climatiques qui affecteront nos sociétés ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
 
 Que soit autorisé le dépôt d’une demande d’aide 
financière auprès du gouvernement du Québec dans le cadre du 
Fonds vert, pour la réalisation du projet « L’homme qui aime les 
arbres / The Tree Keeper » et que la chef de Division 
environnement et développement durable au Service de 
l’urbanisme, de l’environnement et du développement 
économique soit autorisée à signer tout document requis à cette 
fin. 
 
 Que soit autorisée la location d’une partie de la 
gare Foch située au 75 rue Foch (approximativement 1 000 pi2) 
à Intervalle.tv. 
 
 Que le bail à intervenir soit d’une durée de cinq (5) 
ans avec la possibilité pour la ville d’y mettre fin en tout temps 
sans compensation, moyennant la transmission d’un préavis au 
locataire trois mois avant la terminaison. 
 
 Que cette location soit d’autre part faite moyennant 
les conditions suivantes : 
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- Loyer annuel de base de 12$/pi2; 
- Frais d’exploitation annuels, évalués à environ 4$/pi2, 

assumés par la Ville; 
- Taxes municipales et scolaires, évaluées à environ 3$/pi2, 

assumés par la Ville; 
- L’entretien des espaces intérieurs des locaux et des toilettes 

à la charge du locataire; 
- L’engagement du locataire à accepter et à contribuer à 

l’occupation d’une partie de la gare Foch par tout projet 
collectif ou communautaire que la Ville souhaite voir s’y 
implanter. 

 
 Que le greffier ou la greffière adjointe et l’avocate-
conseil soient autorisés à signer le bail à intervenir pour et au 
nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, de même que tout 
autre document inhérent à cette location. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-04-0132  
 
Permission pour l’aménagement de terrasses sur le trottoir 
au centre-ville - 2018 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville a reçu diverses 
demandes de commerçants du centre-ville afin d’obtenir 
l’autorisation d’installer une terrasse sur le trottoir en face de leur 
établissement ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard 
 
 Que la Division du développement commercial et 
service aux entreprises du Service de l’urbanisme, de 
l’environnement et du développement économique autorisée à 
émettre des autorisations écrites permettant à des 
établissements d’aménager une terrasse extérieure sur le 
trottoir, le tout en respectant les conditions suivantes : 
 
- pour les terrasses aménagées en bordure des rues 

Richelieu, Champlain et Place du Marché, l’occupation du 
trottoir doit assurer une allée de circulation piétonnière libre 
de tout obstacle, d’une largeur minimale de 1,8 mètre;  

- pour les terrasses aménagées en bordure de la rue du Quai, 
celles-ci doivent respecter une limite d’occupation de 4,57 
mètres de la chaussée; 

- la mise en place de la terrasse doit se faire à l’intérieur de 48 
heures de délai et ce, à l’intérieur de la période du 15 avril au 
15 octobre 2018; 

- les aménagements temporaires doivent être agencés à 
l’architecture du bâtiment auquel ils sont reliés;  
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- les aménagements non fixés qui composent les terrasses 
(les tables, chaises et clôtures si celles-ci ne sont pas fixées 
à une plateforme) doivent être remisés à l’intérieur du 
commerce en dehors des heures d’ouverture;  

- pour les rues Richelieu et Champlain, une terrasse sur 
plateforme est obligatoire;  

- les installations sonores sont interdites; 
- aucun appareil de cuisson, tel un poêle au gaz propane 

(barbecue ou autre) ne peut être utilisé pour la cuisson 
d’aliments à l’extérieur;  

- toute affiche est interdite sur les clôtures architecturales, les 
murets, les auvents et les abris;  

- les lieux doivent être tenus en bon état et exempts 
d’entreposage et de malpropreté;  

- les boissons et mets doivent être servis par le personnel de 
l’établissement et consommés sur place;  

- la terrasse doit être démantelée à l’intérieur d’un délai de 48 
heures et aucun mobilier ou construction ne doit être 
maintenu en place après le 17 octobre 2018;  

- le demandeur doit obtenir une autorisation écrite de la Ville et 
respecter les plans indiquant les aires de dégagement et les 
limites d’occupation applicables à chaque commerce;  

- la présente autorisation ne soustrait pas le demandeur à 
l’application de toute loi et de tout règlement municipal, 
provincial ou fédéral;  

- la présente autorisation ne constitue qu’une tolérance de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et n’est valide que pour 
l’année 2018;  

- aucun droit acquis n’est rattaché à cet usage. 
 
 Que ces autorisations soient conditionnelles à ce 
que les requérants détiennent un permis valide pour 
l’aménagement de cette terrasse de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec si des boissons alcooliques sont 
servies ou consommées. 
 
 Que les commerçants concernés soient, pour la 
saison 2018, exempts de payer les frais applicables pour 
l’utilisation de la voie publique en raison des travaux de 
revitalisation du centre-ville. 
 

Que dans le cadre de l’événement « Mon Vieux-
Saint-Jean la nuit » qui se tiendra le 13 octobre 2018, les 
commerçants concernés soient autorisés à exploiter leur 
terrasse au-delà des heures indiquées dans leur bail. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
  



 
 
 
 
 11 avril 2018 
 

______________________________________________________________ 
Page  93 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
CE-2018-04-0133  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
 
 Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement 1671 : 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0693 concernant les 
nuisances, la salubrité et la sécurité, afin de réglementer l’usage 
des barbecues sur une place publique et d’interdire le dépôt de 
matériaux sur la propriété municipale» 
 
Règlement 1673 : 
 
« Règlement autorisant : 
- l’exécution de travaux de prolongement de la rue 

Roquemaure, incluant le bouclage d’aqueduc avec la rue 
Galipeau; 

- l’exécution de travaux de bouclage d’aqueduc des rues 
Paul-Laplante et Moreau et d’aménagement d’un sentier 
piéton; 

 
décrétant une dépense de 485 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-04-0134  
 
Avis de motion – Modification du règlement CE-0003 
décrétant certaines règles administratives et la délégation 
de certains pouvoirs du comité exécutif 
 
 Avis de motion est par les présentes donné par 
monsieur Marco Savard, qu’à une séance subséquente du 
comité exécutif, il lui sera soumis pour adoption un règlement 
modifiant le règlement CE-0003 décrétant certaines règles 
administratives et la délégation de certains pouvoirs du comité 
exécutif. 
 
 Un projet de règlement est présenté conformément 
à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. 
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 Ce projet de règlement a pour but de déléguer au 
directeur général adjoint et aux cadres désignés par ce dernier le 
pouvoir de signer des baux relatifs au stationnement d’aéronefs 
à l’aéroport municipal ainsi que les baux relatifs aux hangars 
communautaires d’une durée d’une année ou moins. 
 
 

 
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 

 
 

CE-2018-04-0135  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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