
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance ordinaire du 16 juillet 2019 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 16 juillet 2019, à 
18 h 30, dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de Ville, à 
laquelle sont présents mesdames les conseillères Claire 
Charbonneau, Maryline Charbonneau, Mélanie Dufresne et 
Christiane Marcoux,  ainsi que messieurs les conseillers 
François Auger, Yvan Berthelot, Justin Bessette, Michel 
Gendron, Ian Langlois et Marco Savard, siégeant sous la 
présidence de monsieur le maire Alain Laplante, le tout formant 
quorum selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes du 
Québec, (RLRQ c.C-19). 
 
Madame la conseillère Patricia Poissant est absente. 
Monsieur le conseiller Jean Fontaine est absent. 
 
Monsieur Paul Rathé, conseiller à la Direction générale, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, greffière adjointe, est présente. 
 

–  –  –  – 
 
  Monsieur le maire constate le quorum et procède à 
l’ouverture de la séance. 
 
La séance débute à 18 h 30. 
 

 
ORDRE DU JOUR 
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No 2019-07-0564  
 
Adoption de l’ordre du jour 

 
PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller Marco Savard  
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en y apportant toutefois les 
modifications suivantes : 
 

 ajout du point 6.5 : Appel du jugement rendu dans le dossier 
Alain Laplante contre Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 

 retrait du point 14.1.4 : DDM-2019-4560 - Marc-André Bernier 
- Immeuble situé au 324, rue des Trinitaires ; 

 

 ajout du point 18.11 : Dépôt du jugement daté du 
1er juillet 2019 dans la cause Alain Laplante contre Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu (755-15-002950-197). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

– – – – 

 

 
RETOUR SUR LA PÉRIODE DE QUESTIONS 

DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 

 
Monsieur le maire répond à certaines questions laissées sans 
réponse lors des séances précédentes. Il apporte également 
certains compléments d’informations aux propos qui y ont été 
émis. 
 
Également, monsieur le maire Alain Laplante dépose un 
document concernant les honoraires de vérification des états 
financiers.  
 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No 2019-07-0565  
 
Adoption des procès-verbaux des séances du conseil 
municipal tenues les 17 mai et 18 juin 2019 

 
Chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie des 
procès-verbaux des séances tenues les 17 mai et 18 juin 2019, 
au moins vingt-quatre (24) heures avant cette séance, la 
greffière adjointe est dispensée d’en faire la lecture 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes du 
Québec. 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Marco Savard  
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot  
 
  Que les procès-verbaux des séances tenues les 
17 mai et 18 juin 2019 soient adoptés tels que soumis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No 2019-07-0566  
 
Octroi d’une servitude de tolérance d’empiétement sur le lot 
4 044 225 du cadastre du Québec étant une partie de la 
1re Rue 

 
CONSIDÉRANT l’existence d’un empiétement de 

0,87 mètre dans l’emprise de la 1ère Rue par la galerie de la 
résidence sise au numéro civique 215; 

 
CONSIDÉRANT que cet empiétement ne cause 

aucun préjudice à la Ville et qu’il y a lieu d’accorder une 
tolérance; 

CONSIDÉRANT qu’advenant la perte de cet 
immeuble, la reconstruction devra se faire à l’intérieur des limites 
de la propriété privée sans empiétement dans la propriété 
municipale; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Ian Langlois  
 

Que la Ville accorde une tolérance en faveur du lot 
4 043 278 du cadastre du Québec, sur le lot 4 044 225 
appartenant à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, d’une 
profondeur de 0,87 mètre en façade de la résidence sise au 
numéro civique 215 de la 1ère Rue. 

 
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, tout document requis pour 
donner effet à la présente décision, le cas échéant, et ce, aux 
frais du propriétaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
– – – – 

 
No 2019-07-0567  
 
Renonciation de servitude et fermeture de rue — 
lot 4 316 871 du cadastre du Québec — 228, rue Ravel 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude de passage affectant le 
lot 4 316 871 du cadastre du Québec et publiée sous le 
numéro 302 704 au Registre foncier de la circonscription 
foncière de Saint-Jean ; 

 
CONSIDÉRANT que cette servitude avait été 

consentie au moment du développement, et ce, avant 
l’implantation des services publics ; 

 
CONSIDÉRANT que les lots ont été ensuite 

subdivisés autrement, de sorte que les infrastructures 
municipales sont situées à l’ouest du lot 4 316 871 et que la 
servitude affecte inutilement ce lot ; 

 
CONSIDÉRANT qu’une partie du lot 4 316 871 

était autrefois affectée à l’utilité publique à des fins de rue, il est 
donc requis de lui retirer le caractère de rue publique ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Marco Savard  
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller François Auger  
 

D’autoriser la signature d’un acte de renonciation 
de la servitude affectant le lot 4 316 871 du cadastre du Québec, 
publiée sous le numéro d’enregistrement 302 764 au Registre 
foncier de la circonscription foncière de Saint-Jean, et ce, aux 
frais des propriétaires. 

 
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 tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente résolution. 

 
Qu’une fermeture de rue soit décrétée sur le 

lot 4 316 871 du cadastre du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-07-0568  
 
Renonciation de servitude – lot 3 421 595 du cadastre du 
Québec- 596, rue Savoy 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans les lignes 
latérales et arrière des anciens lots 79-521 et 79-522 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, maintenant 
connus comme étant le lot 3 421 595 du cadastre du Québec, 
publiée sous le numéro 99 094 au Registre foncier de la 
circonscription foncière de Saint-Jean ; 

 
CONSIDÉRANT que cette servitude avait été 

consentie au moment du développement, c’est-à-dire, avant 
l’implantation des services publics ; 
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CONSIDÉRANT que les lots ont été ensuite 
subdivisés autrement, de sorte que la servitude passe sous le 
mur ouest de la résidence ; 

 
 
CONSIDÉRANT qu’Hydro-Québec, Bell Canada et 

le Service des infrastructures et gestion des eaux consentent à 
une renonciation de cette servitude dans les lignes latérales 
seulement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux  
 

D’autoriser la signature d’un acte de renonciation 
de la servitude affectant la ligne latérale est de l’ancien 
lot 79-521 et la ligne latérale ouest de l’ancien lot 79-522 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, soit une ligne 
nord-sud traversant le lot maintenant connu comme étant le 
lot 3 421 595 du cadastre du Québec, cette ligne étant située à 
une distance de plus ou moins 4,36 mètres de la ligne ouest du 
lot 3 421 595, cette servitude ayant été publiée sous le numéro 
d’enregistrement 99 094 au Registre foncier de la circonscription 
foncière de Saint-Jean, et ce, aux frais des propriétaires. 

 
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 tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0569  
 
Mandat au comité de gestion du bruit de l’aéroport – 
Tarification à l’égard des mouvements « posé-décollé » 

 
CONSIDÉRANT que les activités de l’aéroport sont 

source de nuisance sonore pour les résidents du secteur ; 
 
CONSIDÉRANT que les mouvements 

« posé-décollé » accroissent cette problématique ; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de gestion du bruit 

de l’aéroport a pour mandat d’identifier des moyens visant à 
minimiser le bruit et ses impacts nuisibles et de recommander au 
conseil municipal toutes mesures permettant d’accroître la 
qualité de vie des citoyens habitant aux abords de l’aéroport ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réaliser une 

analyse de faisabilité d’imposition d’un tarif pour tout mouvement 
« posé-décollé » effectué à l’aéroport ; 

 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux  
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Qu’un mandat soit accordé au comité de gestion 
du bruit de l’aéroport pour effectuer une analyse et formuler une 
recommandation au conseil municipal quant à la faisabilité 
d’imposer un tarif pour tout mouvement « posé-décollé » 
effectué à l’aéroport. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

Monsieur le maire Alain Laplante s'abstient de prendre part aux 
débats et de voter sur cette question. 
 
No 2019-07-0570  
 
Appel du jugement rendu dans le dossier Alain Laplante 
contre Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 
CONSIDÉRANT le jugement rendu par l’Honorable 

juge Jérôme Frappier le 1er juillet et rectifié le 4 juillet 2019 dans 
le dossier « Alain Laplante contre Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu » (755-15-002950-197); 

 
CONSIDÉRANT que ce jugement accueille le 

pourvoi en contrôle judiciaire déposé par monsieur Laplante, 
déclare que la Ville doit, selon la Loi sur les cités et villes, payer 
les frais raisonnables de défense de monsieur Laplante en sa 
qualité de défendeur dans le dossier no 755-17-002798-182 de 
la Cour supérieure du district d’Iberville et la condamne à payer 
les frais encourus par monsieur Laplante pour assurer sa 
défense dans ce dossier ; 

 
CONSIDÉRANT qu’après analyse, il s’avère que 

ce jugement comporte des erreurs de droit importantes qui 
justifient de le porter en appel ; 

 
CONSIDÉRANT que ce jugement est susceptible 

de causer des répercussions importantes dans des dossiers 
semblables dans toutes les municipalités du Québec ; 

 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller François Auger  

 
De porter en appel le jugement rendu par 

l’Honorable juge Jérôme Frappier le 1er juillet  et rectifié le 
4 juillet 2019 dans le dossier « Alain Laplante contre Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu » (755-15-002950-197). 

 
Que l’avocate-conseil à la Direction générale soit 

autorisée à accorder un mandat à une firme d’avocats pour 
représenter la Ville et préserver ses intérêts dans cette affaire. 

 
Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu adresse 

une demande à l’Union des Municipalités du Québec afin de 
bénéficier d’un soutien financier dans le cadre du Fonds d’aide 
juridique, étant donné les répercussions importantes qu’est 
susceptible de causer ce jugement dans des dossiers 
semblables dans toutes les municipalités du Québec. 
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À la demande de monsieur le conseiller Justin Bessette, 
monsieur le maire appelle le vote sur cette proposition :  
 
Votent pour :  Mesdames les conseillères Mélanie 

Dufresne, Christiane Marcoux, Claire 
Charbonneau et messieurs les conseillers 
Michel Gendron, François Auger, Marco 
Savard, Yvan Berthelot. 

Votent contre :  Madame la conseillère Maryline 
Charbonneau, messieurs les conseillers 
Justin Bessette et Ian Langlois. 

 
POUR : 7 CONTRE : 3 
 

ADOPTÉE 
– – – – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No 2019-07-0571  
 
Ratification des listes des comptes à payer et d’opérations 
bancaires 

 

PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux  
 

Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 

 Liste no 2019-24 au montant total de : 
2 198 334,36 $ 

 

 Liste no 2019-25 au montant total de : 
664 751,80 $ 

 

 Liste no 2019-26 au montant total de : 
1 947 483,69 $ 

 

 Liste no 2019-27 au montant total de : 
1 746 495,17 $ 

 
D’accuser réception de la liste des prélèvements 

bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois de juin 
2019 et annexée à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
Monsieur le conseiller Ian Langlois quitte son siège ainsi que la 
salle des délibérations. 
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No 2019-07-0572  
 
Octroi d’aides financières 

 
CONSIDÉRANT que le comité de culture, sport, 

loisirs, action communautaire et économie sociale a procédé les 
16 mai et 26 juin 2019 à l'analyse de nouvelles demandes de 
subventions ; 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Michel Gendron  

 
Que les subventions suivantes  soient accordées: 

 
Nom de l’organisme Montant 

Centre des œuvres Saint-Jean inc. 3 046 $ 

Théâtre de Grand-Pré 2 545,26 $ 

Centre des aînés johannais inc. pour la table de 
concertation des aînés du Haut-Richelieu  

500 $ 

Association PAUSE 10 500 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

– – – – 

 
No 2019-07-0573  
 
Regroupement d'achats - Location de véhicules 
automobiles 2020-2022 

 
CONSIDÉRANT que la Direction générale des 

services en gestion contractuelle (DGSGC) du Centre de 
services partagés du Québec (CSPQ) offre l’opportunité 
d’adhérer à un regroupement d’achats relatif à la location de 
véhicules automobiles; 

 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les cités et villes 

permet de déléguer, par entente, une partie de l’exécution du 
processus contractuel au Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ); 

 
CONSIDÉRANT que cela permet à la ville de louer 

des véhicules automobiles, en fonction de ses besoins, chez 
plusieurs commerçants préautorisés; 

 
CONSIDÉRANT que les réservations peuvent être 

effectuées pour diverses catégories de véhicules dont des 
voitures de tourisme, des camionnettes et des fourgonnettes 
autant hybrides qu'électriques et que les tarifs négociés incluent 
une assurance complète, le kilométrage illimité, le lave-glace, les 
frais liés aux pneus d’hiver, aux réparations, ainsi que les frais 
environnementaux ; 
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CONSIDÉRANT qu’une évaluation des besoins de 
location pour les 25 mois du contrat a été réalisée par le Service 
des travaux publics et s’élève à un montant d’environ 16 000 $; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Claire Charbonneau  
 

Que soit autorisée la participation de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu au regroupement d'achats du Centre 
de services partagés du Québec visant la location de véhicules 
automobiles pour une durée de 25 mois soit du 1er janvier 2020 
au 1er février 2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-07-0574  
 
Demande d’aide financière de l’Association de l’École de 
leadership et de recrues des Forces canadiennes (AELRFC) 

 
CONSIDÉRANT que l’École de leadership et de 

recrues des Forces canadiennes est constituée d’environ 
1 000 instructeurs militaires et employés civils et accueille plus 
de 6 000 candidats dans la Ville  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux  
 

Qu’une aide financière de 5 000 $ soit accordée à 
l’Association de l’École de leadership et de recrues des Forces 
armées canadiennes pour les années 2019, 2020 et 2021:  
 

Qu’un engagement de crédit de 5 000 $ soit 
autorisé aux budgets des exercices financiers 2020 et 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
Monsieur le conseiller Ian Langlois reprend son siège dans la 
salle des délibérations. 
 
No 2019-07-0575  
 
Emprunt au fonds de roulement pour financer divers projets 

 
CONSIDÉRANT le dépôt d’une liste des projets 

inscrits au programme triennal des dépenses en immobilisation 
dont le financement est prévu par le fonds de roulement incluant 
la période de remboursement; 

 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot  
 

Que soit autorisé un emprunt d’au plus 4 110 466 $ 
au fonds de roulement de la Ville afin de financer les divers 
projets et acquisitions inscrits à la liste jointe à la présente 
résolution, cet emprunt étant remboursable en versements 



 
 
 
 
 16 juillet 2019 

P a g e  | 397 

 

annuels, égaux, consécutifs et pour le terme indiqué en regard 
de chacun des projets apparaissant à dite liste. Les 
remboursements se feront à compter de l’exercice financier 
suivant l’acquisition ou le début du projet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No 2019-07-0576  
 
Embauche sur une base temporaire à un poste de conseiller 
en ressources humaines au Service des ressources 
humaines 

 
CONSIDÉRANT l’absence temporaire d’un titulaire 

d’un poste de conseiller en ressources humaines pour le Service 
des ressources humaines ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Claire Charbonneau  
 

D’autoriser l’embauche, sur une base temporaire, 
de madame Karine Durand au poste de conseillère en 
ressources humaines au Service des ressources humaines, et 
ce, pour la période du 8 juillet  au 20 décembre 2019. 

 
Que les conditions de travail de madame Durand 

soient celles édictées au contrat intervenu entre cette dernière et 
la Ville et que ce contrat, signé par la directrice du Service des 
ressources humaines, soit entériné. 

 
Que les virements budgétaires requis soient 

autorisés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

– – – – 

 
No 2019-07-0577  
 
Nomination au poste de contremaître saisonnier permanent 
au Service des travaux publics 

 
CONSIDÉRANT que par la résolution 

no 2019-06-0496, le conseil municipal  procédait à l’adoption 
d’un nouvel organigramme pour le Service des travaux publics et 
autorisait la création de deux postes de contremaître réguliers 
saisonniers ; 

 
CONSIDÉRANT qu’un poste de contremaître 

saisonnier permanent au Service des travaux publics est vacant 
et qu’il y a lieu de le combler ; 
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PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Marco Savard   
 

D’autoriser la nomination de monsieur Pierre 
Bouchard au poste de contremaître saisonnier permanent au 
Service des travaux publics, et ce, rétroactivement au 
10 juin 2019.  

 
Que les conditions de travail de monsieur 

Bouchard soient celles prévues au Protocole des conditions de 
travail des employés cadres équités et qu’il soit assujetti à une 
période de probation de 6 mois de travail. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
Madame la conseillère Maryline Charbonneau considère ne pas 
détenir suffisamment d’informations et s’abstient de prendre part 
aux débats de la résolution ci-dessous. 
 
No 2019-07-0578  
 
Suspension d’un employé 

 
CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 

Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de l’employé portant le numéro 06595; 

 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux  

 
Que l’employé portant le numéro 06595 soit 

suspendu sans solde pour une période de huit (8) jours. 
 
Que cette suspension soit effective au moment 

jugé opportun par le directeur du service. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0579  
 
Embauche au poste de chef de section-revenus au Service 
des finances 

 
CONSIDÉRANT que le titulaire du poste de chef 

de section-revenus au Service des finances a annoncé la prise 
de sa retraite pour le 31 août 2019 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux  
 

D’autoriser l’embauche de madame Christine 
Tremblay au poste de chef de section-revenus au Service des 
finances, et ce, à compter du ou vers le 5 août 2019.  
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Que les conditions de travail de madame 
Tremblay soient celles prévues au Protocole des conditions de 
travail des employés cadres équités et qu’elle soit assujettie à 
une période de probation de 6 mois de travail. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0580  
 
Entente de fin d'emploi de l’employé no 00728 

 

 CONSIDÉRANT l’entente de fin d’emploi 
intervenue le 10 juillet 2019 avec l’employé n

o
 00728 ; 

 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne  
 

Que soit entérinée la signature par la directrice du 
service du Service des ressources humaines de l’entente de fin 

d’emploi intervenue le 10 juillet 2019 avec l’employé no 00728. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0581  
 
Entente de fin d'emploi de l’employé no 00672 

 

 CONSIDÉRANT l’entente de fin d’emploi 
intervenue le 21 juin 2019 avec l’employé n

o
 00672 ; 

 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne  
 

Que la directrice du Service des ressources 
humaines  soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu une entente de fin d’emploi avec 
l’employé no 00672. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0582  
 
Affectations sur une base temporaire au poste de secrétaire 
administrative à la Direction générale 

 
CONSIDÉRANT que la titulaire du poste de 

secrétaire administrative à la Direction générale est actuellement 
absente ; 

 
CONSIDÉRANT le besoin de remplacement à ce 

poste ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a également lieu d’autoriser 

des affectations temporaires pour le remplacement des 
vacances ; 
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PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne  

 
D’autoriser l’affectation temporaire, en fonction 

supérieure, de madame Luce L’Écuyer au poste de secrétaire 
administrative à la Direction générale, et ce, rétroactivement au 
23 mai 2019 et jusqu’au retour au travail de la titulaire du poste. 

D’autoriser l’affectation temporaire, en fonction 
supérieure, de mesdames Luce L’Écuyer et Julie Hamel au 
poste de secrétaire administrative à la Direction générale lors 
des besoins de remplacement pour les vacances. 

 
Que les conditions de travail applicables à 

mesdames L’Écuyer et Hamel soient celles édictées à la 
convention collective des employés cols blancs. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-07-0583  
 
Nomination au poste de chef de section – permis et services 
aux citoyens pour le Service de l’urbanisme, de 
l’environnement et du développement économique 

 
 

CONSIDÉRANT la résolution no 2019-04-0271 
adoptée le 23 avril 2019, par laquelle un nouvel organigramme 
du Service de l’urbanisme, de l’environnement et du 
développement économique était adopté ; 

 
CONSIDÉRANT que cet organigramme prévoit la 

création du poste permanent de chef de section- permis et 
services aux citoyens ; 

 
CONSIDÉRANT que le poste de chef de section – 

permis et services aux citoyens pour le Service de l’urbanisme, 
de l’environnement et du développement économique est vacant 
et qu’il y a lieu de le combler ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux  
 

D’autoriser la nomination de monsieur Alexandre 
Hamelin au poste de chef de section – permis et services aux 
citoyens pour le Service de l’urbanisme, de l’environnement et 
du développement économique, et ce, à compter du ou vers le 
17 juillet 2019.  

 
Que les conditions de travail de monsieur Hamelin 

soient celles prévues au Protocole des conditions de travail des 
employés cadres équités et qu’il soit assujetti à une période de 
probation de 6 mois de travail. 

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

 
 
No 2019-07-0584  
 
Autorisations pour la tenue des Fêtes patrimoniales de 
L'Acadie 

 
CONSIDÉRANT l’acquisition récente, par la Ville 

de Saint-Jean-sur-Richelieu, de bâtiments de l’ensemble 
patrimonial du noyau villageois de L’Acadie, soient plus 
précisément l’église et le presbytère lesquels sont classés 
comme immeuble patrimonial par le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec; 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d’animer et de mettre 

en valeur cette richesse patrimoniale, de la rendre accessible à 
l’ensemble de la population et d’en faire la promotion comme 
destination touristique; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Michel Gendron  
 

Que soit autorisée la tenue des « Fêtes 
patrimoniales de L’Acadie », événement qui se tiendra les 3 et 
4 août 2019, et ce, dans le noyau villageois du secteur L’Acadie.  

 
Que soient également autorisés :  

 

 la gratuité des services municipaux réguliers offerts aux 
organismes reconnus ;  

 

 le service et la vente d’alcool et de nourriture sur le site de 
l’événement par les fournisseurs autorisés, 
conditionnellement à l’obtention des permis nécessaires;  

 

 la retenue par intermittence, n’excédant pas 5 minutes, de la 
circulation sur le chemin du Clocher, entre la rue Desranleau 
et la rue des Acadiens, le 3 août de 12h à 12 h 30 afin de 
permettre le défilé du Tintamarre ; 
 

 le stationnement de véhicules récréatifs dans le 
stationnement de l’école Napoléon-Bourassa pour la fin de 
semaine des festivités. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-07-0585  
 
Acquisition d'œuvres d'art pour l’année 2019 

 
CONSIDÉRANT qu’une politique d’acquisition 

d’œuvres d’art a été adoptée le 19 mars 2007 ; 
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CONSIDÉRANT qu’un appel de candidatures s’est 
déroulé du 4 au 28 avril 2019 ; 

 
CONSIDÉRANT que le jury d’acquisition, dûment 

constitué selon les paramètres de la politique, s’est réuni le 
29 mai 2019 pour analyser l’ensemble des propositions reçues ; 

 
CONSIDÉRANT que le jury d’acquisition s’est 

appuyé sur les orientations et les critères énoncés dans ladite 
politique et dans le respect du budget disponible pour choisir 
lesdites œuvres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Michel Gendron  
 

Que soit autorisée l’acquisition, pour l’année 2019, 
des œuvres d’art suivantes : 

 

 « Vignoble » de Celine Laliberté au prix de 1 728 $ ; 
 

 « Nature déchaînée » de Claire Marchand au prix de 720 $ ; 
 

 « Ensemble » d’Ellen Beauchamp au prix de 650 $ ; 
 

 « Darling » de Francine Deshaies au prix de 900 $ ; 
 

 « Choisir la lumière » de Hélène La Haye au prix de 950 $ ; 
 

 « Fleur sauvage » d’Isabelle Langevin au prix de 390 $ ; 
 

 « Douces courbes » de Jacinthe Brault au prix de 1 000 $ ; 
 

 « Église Sacré-Coeur d'Iberville » de Jean-Guy Desrosiers 
sous forme de don ; 

 

 « Les larmes des anges » de Jean-Louis Delhaye au prix de 
650 $ ; 

 

 « Le cirque » de Louise L'Allier au prix de 800 $ ; 
 

 « Couchant du clocher » de Marie A. Giroux sous forme de 
don ; 

 

 « Quatre cycles » de Monique Babeux au prix de 950 $ ; 
 

 « Demoiselle Eugénie » de Nancie Lapointe au prix de 350 $; 
 

 « Mademoiselle Anaïs » de Nancie Lapointe au prix de 350 $; 
 

 « Incendie » de Valentine Cusson L. au prix de 432 $. 
 
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 les contrats d’acquisition des 
œuvres avec les artistes retenus. 
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Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable concerné par cette 
dépense. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0586  
Renouvellement du bail - Association québécoise de 
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées 
(AQDR) section Haut-Richelieu – Année 2019-2020 

 
CONSIDÉRANT que l’Association québécoise de 

défense des droits des personnes retraitées et préretraitées 
(AQDR) section Haut-Richelieu occupe actuellement des locaux 
situés au 870 de la rue Curé Saint-Georges, propriété de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu ;  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller François Auger  
 

D’autoriser la signature d’un bail d’une durée d’une 
(1) année avec l’Association québécoise de défense des droits 
des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) section 
Haut-Richelieu pour l’occupation de locaux situés au 870 de la 
rue Curé Saint-Georges, et ce, pour la période du 
1er septembre 2019 au 31 août 2020, et moyennant un loyer 
annuel de 1 843 $ plus taxes applicables. 

 
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 tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0587  
 
Gratuité du transport en commun – Journées de la culture et 
la journée internationale des aînés - 2019 

 
CONSIDÉRANT que la Service de la culture, du 

développement social et du loisir   est impliqué dans 
l’organisation d’activités pour les Journées de la culture et  
participe au comité organisateur des activités de la Journée 
internationale des aînés ; 

 
CONSIDÉRANT que les deux événements se sont 

associés afin d’inciter les aînés à participer aux activités 
culturelles et d’inviter la population à participer à l’activité à la 
Journée internationale des aînés; 

 
CONSIDÉRANT qu’à cette occasion, il est prévu 

de convier tous les citoyens à diverses activités qui auront lieu 
les 28 et 29 septembre 2019 sur le territoire de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
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CONSIDÉRANT que le comité organisateur et la 
Ville souhaitent faire la promotion du transport en commun 
auprès des citoyens ; 

 
CONSIDÉRANT que la Division des transports est 

favorable à la gratuité de l’utilisation du service de transport en 
commun pour les citoyens désirant participer à ces activités ; 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne  

 
D’accorder la gratuité de l’utilisation du service de 

transport en commun régulier et adapté en zone 1 pour 
l’ensemble des citoyens de la Ville dans le cadre des Journées 
de la culture et pour souligner la journée internationale des aînés 
les 28 et 29 septembre 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0588  
 
Autorisations pour la tenue de « L'International de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu » - 2019 

 
Considérant que la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu reconnaît et supporte la tenue de l'International de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 

CONSIDÉRANT que l’édition 2019 de 
l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu se 
tiendra du 10 au 18 août 2019; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’encourager les 

détenteurs de passeport émis par la « Corporation du festival de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu » et les détenteurs 
d’un billet un jour pour le mardi 13 août 2019 à utiliser le service 
de transport en commun pour assister à cet événement et en 
revenir; 

 
 CONSIDERANT qu’il y a lieu, dans le cadre 

de cet événement, de favoriser la tenue d’activités dans le 
centre-ville du Vieux-Saint-Jean, dont l’accueil des pilotes ; 

 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Maryline Charbonneau  
 

Que dans le cadre de la tenue de l’International 
des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, édition 2019, les 
autorisations suivantes soient accordées : 

 

 l'extension de l'heure limite à partir de laquelle le bruit est 
interdit la nuit à l'aéroport municipal, soit du 10 au 18 août 
2019, jusqu'à minuit ; 

 

 la fermeture temporaire de la bande cyclable située sur le 
boulevard Gouin ;  
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 la gratuité du service de transport en commun urbain et du 
transport adapté (zone 1), en tout temps, entre le 10 et le 
18 août 2019, et ce, pour les détenteurs d’un passeport émis 
par la « Corporation du festival de montgolfières de Saint-
Jean-sur-Richelieu » et pour les détenteurs d’un billet d’un 
jour valide pour mardi le 13 août 2019 ; 

 

 la prolongation du service d’autobus urbain et du transport 
adapté jusqu’à 24 h (minuit) les samedis 10 et le 
17 août 2019 et qu’à ces dates le service des lignes jaunes, 
bleues et rouges soit bonifié à compter de 18 h pour 
desservir les arrêts aux 30 minutes et ceux des lignes orange 
et vertes aux 60 minutes ; 

 

 la mise en place d’un service gratuit de navette entre le 
terminus d’autobus et le site de l’événement ; 

 

 la fermeture des stationnements municipaux P-10, P-14 et 
P-19, le 9 août 2019, de 12 h à 18 h, pour permettre le 
stationnement des véhicules utilisés par les pilotes qui 
procéderont à l’hôtel de ville à leur inscription à 
« L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-
Richelieu »; 

 

 la consommation d’alcool, nourriture et breuvages, ainsi que 
la diffusion de musique soient autorisées sur la Place du 
Marché dans le cadre de l’activité d’accueil des pilotes de 
montgolfières, le 9 août 2019, entre 15 h et 21 h et qu’à cette 
fin les organisateurs soient autorisés à faire les démarches, 
le cas échéant, pour l’obtention des permis nécessaires 
auprès de la « Régie des alcools, des courses et des jeux ». 

 
Qu’une dépense estimée à la somme de 10 000 $ 

soit autorisée en lien avec les permissions relatives au transport 
en commun. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0589  
 
Autorisations pour la tenue du spectacle de Matt Lang à la 
Place publique du Vieux-Saint-Jean  

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu reconnaît et supporte l’International de montgolfières 
de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Société de développement du 
Vieux Saint-Jean dans l’organisation de leurs événements; 

 
CONSIDÉRANT que le spectacle de Matt Lang 

aura lieu à la Place publique du Vieux-Saint-Jean, le dimanche 
4 août de 13 h à 17 h; 

 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller François Auger  
 

D'autoriser la tenue du spectacle de Matt Lang à la 
Place publique du Vieux-Saint-Jean le dimanche 4 août de 13 h 
à 17 h. 
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D’autoriser l’interdiction de stationner sur quelques 

cases de stationnement sur la rue Richelieu (entre les rues 
Saint-Charles et Saint-Jacques) le samedi 3 août et le dimanche 
4 août ainsi que sur certaines cases dans la semaine du 
29 juillet au 2 août pour faciliter le montage de la scène. 

 
D’autoriser, pour la durée du spectacle, la vente 

d’alcool, de nourriture et d’objets promotionnels sur le site de la 
Place publique du Vieux-St-Jean par les fournisseurs autorisés 
conditionnellement à l’obtention des permis nécessaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0590  
 
Autorisations pour la tenue de l'événement «La Boom de 
l'été» - 2019 

 
CONSIDÉRANT que par la résolution 

no 2019-03-0172, le conseil municipal  autorisait la signature 
d’une entente avec la Chambre de commerce et de l’industrie du 
Haut-Richelieu pour la gestion de l’événement « La Boom de 
l’été » ;  

CONSIDÉRANT que cette événement « La Boom 
de l’été » sera gratuit et accessible à tous;  

 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Michel Gendron  
 

D’autoriser la tenue de « La Boom de l’été », les 
24 et 25 août 2019 au parc Gerry-Boulet.  

 
Que soient accordées, dans le cadre de 

l’événement « La Boom de l’été », les autorisations suivantes :  
 

 la vente d’alcool et de nourriture sur le site de l’événement 
par les fournisseurs autorisés conditionnellement à 
l’obtention des permis nécessaires;  
 

 la vente de marchandises sur la place publique (ventes 
trottoir) et sur le site de l'événement;  
 

 la fermeture temporaire et successive de la rue Frontenac de 
la rue Jacques-Cartier Nord à la rue Richelieu, entre le jeudi 
22 août et le lundi 26 août inclusivement afin de permettre le 
montage et le démontage de la Boom gourmande qui sera 
aménagée sur rue; 
 

 l’interdiction de stationner sur la rue Frontenac, et ce, de la 
rue Jacques-Cartier Nord à Richelieu entre le 24 et le 
25 août;  
 

 la fermeture temporaire de la rue du Quai entre la rue Saint-
Georges et la rue Saint-Jacques et de la rue Saint-Georges 
entre la rue Richelieu et la rue du Quai les 24 et 25 août pour 
le volet voitures anciennes de l'événement;  
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 l'interdiction de stationner sur les rues du Quai, Saint-
Georges et Richelieu les 24 et 25 août;  
 

 l’interdiction de stationner dans la moitié du stationnement 
municipal du parc Gerry-Boulet entre le 22 et le 26 août pour 
l'installation du chapiteau du Combat des chefs.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

– – – – 

 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No 2019-07-0591  
 
Appel d’offres - SA-301-IN-19 - Services professionnels – 
Plans et devis – Stabilisation de la berge ouest du canal de 
Chambly et remplacement de la glissière de sécurité sur une 
partie la rue Champlain - ING-754-2016-002 

 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les services 
professionnels pour la confection des plans et devis pour des 
travaux de stabilisation de la berge ouest du canal de Chambly 
et remplacement de la glissière de sécurité sur une partie de la 
rue Champlain située entre les rues Loyola et Saint-Paul ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « FNX-INNOV inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller François Auger  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « FNX-INNOV inc. », le contrat pour les services 
professionnels pour la confection des plans et devis en vue de 
l’exécution de travaux de stabilisation de la berge ouest du canal 
de Chambly et remplacement de la glissière de sécurité sur la 
partie de la rue Champlain située entre les rues Loyola et Saint-
Paul, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet, aux coûts unitaires et forfaitaires inscrits dans 
le bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-301-IN-19, pour 
un montant total de 74 568,19 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les disponibilités de l’emprunt décrété par le règlement 
no 1766. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 
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No 2019-07-0592  
 
Appel d’offres - SA-289-IN-19 - Travaux de réhabilitation et 
remplacement de conduites et pavage sur la rue Poirier - 
ING-753-2017-004 

 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
réhabilitation et remplacement de conduites et le pavage d’une 
partie de la rue Poirier ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « B. Frégeau & Fils inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « B. Frégeau & Fils inc. », le contrat pour les 
travaux de réhabilitation et remplacement de conduites et le 
pavage d’une partie de la rue Poirier, le tout en conformité avec 
les documents de soumission relatifs à ce projet, aux coûts 
unitaires et forfaitaires inscrits dans le bordereau de soumission de 
l’appel d’offres SA-289-IN-19  et en fonction des quantités réelles 
requises, pour un montant global estimé à 1 133 573,02 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités de l’emprunt décrété par le règlement 
no 1807, et que la présente résolution soit conditionnelle à 
l’approbation de ce règlement par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0593  
 
Octroi d’un contrat de gré à gré pour la confection de plans 
et devis pour l’aménagement de jeux d’eau et travaux 
connexes - Parc Jacques et Marie – ING-758-2019-003 

 
  CONSIDÉRANT qu’un projet d’aménagement de 
jeux d’eau est prévu au parc Jacques et Marie et qu’il est requis 
au préalable d’autoriser la confection de plans et devis ; 
 
  CONSIDÉRANT que le mandat pour les honoraires 
professionnels pour le sujet susmentionné peut être accordé de 
gré à gré selon les dérogations permises par le règlement de 
gestion contractuelle no 1709 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Marco Savard  
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 Que soit accordé à « EnviroServices inc. » le 
contrat pour la préparation des plans et devis et la surveillance 
en vue de l’exécution de travaux d’aménagement de jeux d’eau 
au parc Jacques et Marie, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet, aux coûts unitaires 
et forfaitaires inscrits dans le bordereau de soumission de l’appel 
d’offres SA-304-IN-19, au montant total de 53 757,14 $, incluant 
les taxes applicables. 
 

Que la dépense relative à la confection des plans 
et devis pour une somme de 20 393,69 $, taxes incluses, soit 
défrayée, à même les disponibilités de l’emprunt décrété par le 
règlement no 1766. 

 
Que la dépense relative à la surveillance des 

travaux soit conditionnelle à l’adoption d’un éventuel règlement 
d’emprunt décrétant les travaux. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0594  
 
Octroi d’un contrat de gré à gré pour la surveillance des 
travaux de la rue Poirier – ING-753-2017-004 

 
  CONSIDÉRANT que par la résolution 
no CE-2017-11-0461, le comité exécutif a accordé un contrat 
pour la préparation des plans et devis en vue de l’exécution de 
travaux de réfection pour une partie de la rue Poirier à la firme 
« WSP Canada inc. » ;  
 

CONSIDÉRANT qu’il est avantageux que le contrat 
pour la surveillance des travaux de la rue Poirier soit accordé de 
gré à gré à la même firme selon les dérogations permises par le 
règlement de gestion contractuelle no 1709 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
 
 Que soit accordé à «WSP Canada inc. » le contrat 
relatif à la surveillance des travaux de réhabilitation et 
remplacement de conduites et de pavage de la rue Poirier, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à 
ce projet,  aux taux horaires indiqués dans le bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-305-IN-19, au montant total de 
55 188,00 $, incluant les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités de l’emprunt décrété par le règlement 
no 1807, et que la présente résolution soit conditionnelle à 
l’approbation de ce règlement par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 
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No 2019-07-0595  
 
Octroi d’un contrat de gré à gré - Services professionnels 
pour la confection des plans et devis en vue de l’installation 
d'un système de feu de circulation à l'intersection du 
boulevard du Séminaire Nord et de la rue Georges-Phaneuf 
– ING-752-2015-008 

 
  CONSIDÉRANT le projet d’installation d'un 
système de feu de circulation à l'intersection du boulevard du 
Séminaire Nord et de la rue Georges-Phaneuf et qu’il est requis 
au préalable d’autoriser la confection de plans et devis; 
 
  CONSIDÉRANT que le contrat  pour les services 
professionnels pour la confection des plans et devis pour le 
projet susmentionné peut être accordé de gré à gré selon les 
dérogations permises par le règlement de gestion contractuelle 
no 1709 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Marco Savard   
 
 Que soit accordé à «CIMA+ s.e.n.c.» le contrat 
relatif pour les services professionnels pour la confection des 
plans et devis en vue de l’installation d'un système de feu de 
circulation à l'intersection du  boulevard du Séminaire Nord et la 
rue Georges-Phaneuf ainsi que des travaux connexes, aux coûts 
forfaitaires inscrits dans le bordereau de soumission de l’appel 
d’offres SA-307-IN-19, au montant total de 69 433,40 $, incluant 
les taxes applicables. 
 

Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités de l’emprunt décrété par le règlement no 1766. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 

 
TOPONYMIE ET CIRCULATION 

 
 
No 2019-07-0596  

 
Résolution relative à la circulation et au stationnement 

 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis : 
 
- de mettre en place des arrêts obligatoires sur les rues de la 

Neuve-France, des Violettes, des Anémones, André-Mathieu, 
Schubert et Monteverdi, Jules-Verne, Jacques-Prévert et De 
Ronsard; 

- que la circulation soit en sens unique sur la rue de la Neuve-
France des côtés ouest et sud des jardins Louis-Marcel-
Raymond et de la Neuve-France; 
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- de limiter le stationnement sur les rues de la Neuve-France, 
Langlois, Baillargeon, Carré Girouard, Jacques-Cartier Sud, 
de la Tourterelle, De Ronsard, Jules-Verne, le boulevard 
d’Iberville et le long de la bande cyclable de la rue 
Sainte-Thérèse; 

- d’aménager une bande cyclable sur le boulevard d’Iberville, 
la 15e Avenue, une bande réservée à l’usage des piétons sur 
la rue Baillargeon et une traverse piétonnière sur la rue de la 
Tourterelle; 

 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Marco Savard  
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot  
 
 Que soit installée ou modifiée toute signalisation 
requise aux fins des décisions décrites en annexe à la présente 
résolution laquelle en fait partie intégrante. 
 

  Le tout tel que montré aux plans joints 
à la présente résolution portant les numéros CC-2019-97087, 
CC-2019-102343, CC-2019-104004, CC-2019-104341, 
SIG-753-2019-001, feuillets 5, 6, 8 et 9, Q33S-00237343-C-01, 
feuillet C03 produit par la firme EXP et SJIV-00233570-C01, 
feuillet 14 produit par la firme EXP. 
 

Que le troisième alinéa de la résolution 
no 2018-11-0873 adoptée le 27 novembre 2018 soit par la 
présente abrogé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0597  
 

Modification de numéros civiques pour les propriétés 
situées entre le 37 et le 65, rue Genest 

 
CONSIDÉRANT que suite à une demande de 

lotissement, un nouveau lot a été créé sur la rue Genest ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par le conseil municipal 

d’une procédure pour les changements d’adresse, laquelle 
privilégie une séquence de numéros lors de l’attribution de 
l’adresse d’une propriété, et ce, pour des raisons de sécurité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne  
 
De modifier le numéro civique des propriétés suivantes, à savoir : 
 



 
 
 
 
 16 juillet 2019 

P a g e  | 412 

 

Adresse existante  Nouvelle adresse 
   
37, rue Genest pour 39, rue Genest 

39, rue Genest pour 43, rue Genest 

43, rue Genest pour 53, rue Genest 

47, rue Genest pour 57, rue Genest 

51, rue Genest pour 61, rue Genest 

55, rue Genest pour 63, rue Genest 

61, rue Genest pour 65, rue Genest 

65, rue Genest pour 69, rue Genest 

 
Le tout tel qu’illustré au plan P-CE-081 préparé par 

le Service de l’urbanisme, de l’environnement et du 
développement économique et daté du 14 juin 2019. 

 
Que les changements d’adresses autorisés par la 

présente résolution soient transmis dans les meilleurs délais aux 
propriétaires concernés, ainsi qu’à nos partenaires, et ce, pour une 
entrée en vigueur le 1er septembre 2019. 

 
Que le nouveau terrain situé une partie du 

lot 4 566 208 devienne le 37, rue Genest. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 

No 2019-07-0598  
 

SA-2621-TP-19 - Réaménagement de la salle des employés 
au Centre culturel Fernand-Charest 

 
CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 

sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
réaménagement de la salle des employés au Centre culturel 
Fernand-Charest ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Constructions J. Boulais inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller François Auger 

 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Constructions J. Boulais inc. », le contrat pour le 
réaménagement de la salle des employés au Centre culturel 
Fernand-Charest, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet,  aux coûts forfaitaires inscrits dans 
le bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2621-TP-19, 
pour un montant total de 69 969,19 $, taxes incluses. 
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  Que cette dépense soit défrayée selon les modalités 
prévues à la résolution no 2018-12-0966 incluant le coût 
additionnel du contrat pour une somme de 18 536 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-07-0599  

 
SA-2628-TP-19 - Travaux de branchements d'aqueduc et 
d'égout au 201, rue Turgeon (école Saint-Eugène) 

 
CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 

sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
branchements d'aqueduc et d'égout pour l’immeuble situé au 
201, rue Turgeon ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les Constructions M. Morin inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les Constructions M. Morin inc. », le contrat pour 
les travaux de branchements d'aqueduc et d'égout pour 
l’immeuble situé au 201, rue Turgeon, le tout en conformité avec 
les documents de soumission relatifs à ce projet,  aux coûts 
unitaires et forfaitaires inscrits dans le bordereau de soumission de 
l’appel d’offres SA-2628-TP-19 et en fonction des quantités réelles 
requises et des conditions rencontrées en cours de chantier, pour 
un montant global estimé à  75 078,68 $, taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

– – – – 

No 2019-07-0600  
 

Rejet de l’appel d’offres relatif aux services professionnels  
- Études de vétusté, audits techniques et fonctionnels du 
Centre des aînés johannais et L’Édifice de la Place-du-
Marché (Musée du Haut-Richelieu)  

 
CONSIDÉRANT que suite à une demande de prix, 

la Ville a reçu une seule soumission pour les services 
professionnels  pour des études de vétusté et audits techniques 
et fonctionnels des bâtiments du Centre des aînés johannais et 
L’Édifice de la Place-du-Marché (Musée du Haut-Richelieu) ;  

 
CONSIDÉRANT que le prix soumis dépasse 

largement la valeur estimée du projet ainsi que le seuil 
monétaire autorisé par le règlement de gestion contractuelle 
no 1709 ; 
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PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller François Auger  
 

Que soit rejetée la soumission reçue en réponse 
de l’appel d’offres SA-2632-TP-19 relative aux services 
professionnels pour des études de vétusté et audits techniques 
et fonctionnels des bâtiments du Centre des aînés johannais et 
L’Édifice de la Place-du-Marché (Musée du Haut-Richelieu). 

 
Qu’un nouvel appel d’offres soit autorisé suite à la 

révision du volet technique des documents d’appel d’offres. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0601  
 

Autorisation pour la caractérisation environnementale des 
sites Caldwell 1 et 2 

 
CONSIDÉRANT que le site connu sous le nom de 

« Caldwell » se divise en deux territoires servant de dépôt à 
neige (site 1) et pour l’entreposage de matériaux secs (site 2) ; 

 
CONSIDÉRANT que le site Caldwell 1 détient un 

certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques  pour l'usage exclusif 
de dépôt à neige; 

 
CONSIDÉRANT que le site Caldwell 1 est 

présentement utilisé pour un usage non décrit dans le certificat 
d'autorisation puisqu'il est utilisé pour l'entreposage de différents 
matériaux (asphalte, béton, pierre, etc.); 

 
CONSIDÉRANT qu’il est requis d’obtenir un 

certificat d’autorisation pour le site Caldwell  2 pour 
l’entreposage de matériaux secs ; 

 
CONSIDÉRANT que depuis le début de l’année 

2019 des honoraires professionnels ont été dépensés pour 
l’exécution de travaux d’échantillonnage  des matériaux 
retrouvés au site Caldwell 2 et pour les démarches en vue de 
l’obtention d’un certificat d’autorisation pour ledit site ; 

 
CONSIDÉRANT que des services professionnels 

supplémentaires seront requis, notamment, pour la supervision 
de travaux de transport des matériaux du site Caldwell 1, vers le 
site Caldwell 2, l’aménagement d’espaces d’entreposage pour 
les sacs de sable provenant des inondations, ainsi que pour le 
suivi de la qualité de l’eau souterraine après les travaux 
d’aménagement à exécuter au site Caldwell 2 ; 

 
CONSIDÉRANT que les investissements à faire 

pour les honoraires professionnels, les travaux d’aménagement 
et l’achat d’équipements sont estimés à la somme de 330 000 $ ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne  

 
Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu informe 

les autorités du ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques  qu’elle a fait et entend 
poursuivre les investissements requis aux fins de la 
caractérisation environnementale aux sites 1 et 2 des dépôts 
« Caldwell ». 

 
Que les dépenses requises soient financées à 

même les excédents des revenus sur les dépenses de l’année 
2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 

No 2019-07-0602  
 

Signature de deux ententes avec la Régie intermunicipale 
d'incendie de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide- 
d'Iberville 

 
CONSIDÉRANT que les schémas de couverture 

de risques en sécurité incendie prévoient que les municipalités 
de son territoire s’obligent à adopter une entente relative à 
l’établissement des modalités de réponse multicaserne 
applicables pour atteindre les forces de frappe prévues audits 
schémas ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de 

Saint-Jean-sur-Richelieu et la Régie intermunicipale d’incendie  
de les villes de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d'Iberville 
désirent se prévaloir des dispositions de l’article 33 de la Loi sur 
la sécurité incendie (RLRQ, c. S-3.4) afin de conclure une 
entente relative à l’entraide entre leur Service de sécurité 
incendie respectif ; 

 
CONSIDÉRANT que les deux organisations 

signataires ayant un service de sécurité incendie désirent se 
prévaloir des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et 
villes et des articles 569 et suivants du Code municipal pour 
conclure une entente relative à l’établissement d’un plan de 
réponse multicaserne pour la protection contre les incendies ; 

 
CONSIDÉRANT que pour intervenir efficacement, 

les services de sécurité incendie peuvent faire appel à d’autres 
organisations afin de compléter leur force de frappe ou combler 
les besoins en approvisionnement en eau requise en conformité 
avec les différents niveaux de risques et respectant les actions 
prévues aux plans de mise en œuvre de leur schéma respectif ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Justin Bessette  
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux  
 

Que le maire ou le maire suppléant et le greffier  ou 
la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu une entente intermunicipale 
avec la Régie intermunicipale d’incendie de Mont-Saint-Grégoire 
et Sainte-Brigide-d'Iberville pour l’établissement des modalités 
de réponse multicaserne ainsi que pour l’établissement d’un plan 
d’entraide mutuelle en cas d’incendie, d’intervention d’urgence 
ou de sauvetage. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

– – – – 

 
 

 
URBANISME 

 
 
No 2019-07-0603  
 
DDM-2019-4539  - Les Entreprises Duclocher inc. - Immeuble 
situé au 419, chemin du Clocher 

 
La greffière adjointe explique l’objet de la demande 

de dérogation mineure déposée par les Entreprises Duclocher inc.  
et affectant l’immeuble situé au 419, chemin du Clocher. 
 
  Monsieur le maire invite par la suite, les personnes 
intéressées à s’exprimer sur cette demande. 
 
  CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure 
déposée par les Entreprises Duclocher inc. à l’égard de l‘immeuble 
constitué du lot 3 385 894 du cadastre du Québec  et situé au 
419, chemin du Clocher ; 
 

CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de 
permettre la construction d’un bâtiment contenant dix-huit (18) 
mini-entrepôts et cinq (5) espaces d’entreposage commerciaux et 
dont la hauteur excéderait de 0,7 mètre la hauteur maximale 
prescrite à 7,5 mètres ;   

 
CONSIDÉRANT que ce bâtiment constituerait le 

troisième bâtiment à être construit dans ce projet intégré 
commercial sur une possibilité de cinq (5) bâtiments ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un projet intégré 

commercial et que deux des bâtiments supplémentaires seront 
ajoutés sur ce site ; 

 
CONSIDÉRANT que dans ce contexte, il est 

préférable de gérer la hauteur des bâtiments par le biais d’une 
modification au règlement de zonage et non pas par le biais d’une 
dérogation mineure ; 
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  CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le 
Comité consultatif d’urbanisme lors de sa séance tenue le 
22 mai 2019 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Marco Savard   
 
  Que soit refusée la demande de dérogation mineure 
présentée par les Entreprises Duclocher inc. à l’égard de 
l’immeuble constitué du lot 3 385 894 du cadastre du Québec  et 
situé au 419, chemin du Clocher, et visant à autoriser la 
construction d’un bâtiment dont la hauteur excéderait la hauteur 
maximale permise. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0604  
 
DDM-2019-4548 - Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (Service 
de sécurité incendie) - Immeuble situé au 525, rue Saint-
Jacques 

 
La greffière adjointe explique l’objet de la demande 

de dérogation mineure déposée par la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu et affectant l’immeuble situé au 525, rue Saint-Jacques. 
 
  Monsieur le maire invite par la suite, les personnes 
intéressées à s’exprimer sur cette demande. 
 
  CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure 
déposée par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à l’égard de 
l‘immeuble constitué du lot 4 260 974 du cadastre du Québec  et 
situé au 525, rue Saint-Jacques ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le 
Comité consultatif d’urbanisme lors de sa séance tenue le 
3 juin 2019 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Maryline Charbonneau  
 
  Que soit acceptée la demande de dérogation 
mineure présentée par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à 
l’égard de l’immeuble constitué du lot 4 260 974 du cadastre du 
Québec  et situé au 525, rue Saint-Jacques. 
 
  Que soient autorisés : 
 
1) la construction d’un bâtiment accessoire (remise) : 

 

 empiétant de 5,2 mètres dans la marge arrière prescrite à 8 
mètres ; 
 

 n’étant recouvert d’aucun matériaux de la classe 1, alors 
qu’un tel matériau devrait recouvrir au moins 50 % de la 
surface des murs avant et latéraux ; 
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2) le déplacement d’un autre bâtiment accessoire existant de 
façon à qu’il empiète de 4,9 mètres dans la marge arrière 
prescrite à 8 mètres. 

 
le tout s’apparentant aux plans nos DDM-2019-4548-01 à 
DDM-2019-4548-04 et aux annotations qui y sont inscrites, 
lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0605  
 
DDM-2019-4550 - Marianne Paquette - Immeuble constitué 
du  lot 4 041 029 situé sur la rue Nadeau 

 
La greffière adjointe explique l’objet de la demande 

de dérogation mineure déposée par Marianne Paquette et 
affectant l’immeuble constitué du  lot 4 041 029 du cadastre du 
Québec  situé sur la rue Nadeau. 
 
  Monsieur le maire invite par la suite, les personnes 
intéressées à s’exprimer sur cette demande. 
 
  CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure 
déposée par Marianne Paquette à l’égard de l‘immeuble constitué 
du  lot 4 041 029 du cadastre du Québec  situé sur la rue Nadeau ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le 
Comité consultatif d’urbanisme lors de sa séance tenue le 
3 juin 2019 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Justin Bessette  
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne  
 
  Que soit acceptée la demande de dérogation 
mineure présentée par Marianne Paquette à l’égard de l’immeuble 
constitué du  lot 4 041 029 du cadastre du Québec  situé sur la rue 
Nadeau. 
 
  Que soit autorisée la construction d'un bâtiment 
d’habitation unifamiliale dont la hauteur excédera de 1,54 mètre la 
hauteur maximale prescrite à 6 mètres, le tout s’apparentant aux 
plans nos DDM-2019-4550-01 à DDM-2019-4550-04  et aux 
annotations qui y sont inscrites, lesquels sont joints à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0606  
 
DDM-2019-4572 - Luc Samoisette - Immeuble situé au 
219, rue Jean-Talon 

 
La greffière adjointe explique l’objet de la demande 

de dérogation mineure déposée par Luc Samoisette et affectant 
l’immeuble situé au 219, rue Jean-Talon. 
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  Monsieur le maire invite par la suite, les personnes 
intéressées à s’exprimer sur cette demande. 
 
  CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure 
déposée par Luc Samoisette à l’égard de l‘immeuble constitué du 
lot 3 641 349 du cadastre du Québec  et situé au 
219, rue Jean-Talon ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le 
Comité consultatif d’urbanisme lors de sa séance tenue le 
26 juin 2019 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Ian Langlois  
 
  Que soit acceptée, sous condition, la demande de 
dérogation mineure présentée par Luc Samoisette à l’égard de 
l’immeuble constitué du lot 3 641 349  du cadastre du Québec  et 
situé au 219, rue Jean-Talon. 
 
  Que soient en conséquence : 
 
1) régularisées les dimensions de ce lot : 

 

 dont la profondeur est de 20,88 mètres inférieure à la 
profondeur minimale des lots prescrits à 45 mètres ; 
 

 dont la forme ne permet pas d’y insérer un rectangle de 
33,75 mètres par 9 mètres (correspondant à 75 % de la 
largeur minimale prescrite et à 90 % de la profondeur 
minimale prescrite). 

 
2) autorisée la construction d’un bâtiment principal empiétant de 

2,8 mètres dans la marge avant prescrite à 4 mètres et de 
1,3 mètre dans la bande riveraine prescrite à 10 mètres ; 

 
le tout s’apparentant aux plans nos DDM-2019-4572-01 à 
DDM-2019-4572-04 et aux annotations qui y sont inscrites, 
lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante, et sous réserve de ce qui suit : 
 

 La remise et la dalle de béton situées dans la bande riveraine 
doivent être retirées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0607  
 
UC-2019-4565 - Katie Jodoin - Immeuble situé au 31, rue 
Gérard-Brunet 

 
  La greffière adjointe explique l’objet de la demande 
d’usage conditionnel déposée par Katie Jodoin et affectant 
l’immeuble situé au 31, rue Gérard-Brunet. 
 
  Monsieur le maire invite par la suite, les personnes 
intéressées à s’exprimer sur cette demande. 
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  CONSIDÉRANT la demande d’usage conditionnel 
déposée par Katie Jodoin à l’égard de l’immeuble constitué du lot 
3 643 111 du cadastre du Québec  et situé au 
31, rue Gérard-Brunet ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le 
comité consultatif d’urbanisme lors de son assemblée tenue le  
26 juin  2019 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Michel Gendron  
 
  Que soit acceptée, telle que soumise, la demande 
d’usage conditionnel déposée par Katie Jodoin à l’égard de 
l’immeuble constitué du lot 3 643 111  du cadastre du Québec  et 
situé au 31, rue Gérard-Brunet. 
 
  Que soit en conséquence autorisé l’aménagement 
d'un logement intergénérationnel à même le bâtiment d’habitation 
existant, le tout s’apparentant aux plans nos UC-2019-4565-01 à 
UC-2019-4565-04 et aux annotations qui y sont inscrites, lesquels 
sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que la présente résolution soit conditionnelle à ce 
que le propriétaire occupant de ce bâtiment confirme annuellement 
le lien de parenté ou d’alliance entre lui et l’occupant du logement 
intergénérationnel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0608  
 
UC-2019-4567 - Simon Lacharité - Immeuble situé au 
359, rue France 

 
  La greffière adjointe explique l’objet de la demande 
d’usage conditionnel déposée par Simon Lacharité et affectant 
l’immeuble situé au 359, rue France. 
 
  Monsieur le maire invite par la suite, les personnes 
intéressées à s’exprimer sur cette demande. 
 
  CONSIDÉRANT la demande d’usage conditionnel 
déposée par Simon Lacharité à l’égard de l’immeuble constitué du 
lot 3 625 637 du cadastre du Québec et situé au 359, rue France ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le 
comité consultatif d’urbanisme lors de son assemblée tenue le  
26 juin 2019 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Marco Savard  
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne  
 
  Que soit acceptée, telle que soumise, la demande 
d’usage conditionnel déposée par Simon Lacharité à l’égard de 
l’immeuble constitué du lot 3 625 637 du cadastre du Québec  et 
situé au 359, rue France. 
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  Que soit en conséquence régularisé le logement 
intergénérationnel qui a été aménagé à l’intérieur du bâtiment 
d’habitation érigé à cet endroit, le tout s’apparentant aux plans 
nos UC-2019-4567-01 à UC-2019-4567-04  et aux annotations qui 
y sont inscrites, lesquels sont joints à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 
 
  Que la présente résolution soit conditionnelle à ce 
que le propriétaire occupant de ce bâtiment confirme annuellement 
le lien de parenté ou d’alliance entre lui et l’occupant du logement 
intergénérationnel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0609  
 
UC-2019-4569 - Chantal Boutet - Immeuble situé au 240, rue 
des Oliviers 

 
  La greffière adjointe explique l’objet de la demande 
d’usage conditionnel déposée par Chantal Boutet et affectant 
l’immeuble situé au 240, rue des Oliviers. 
 
  Monsieur le maire invite par la suite, les personnes 
intéressées à s’exprimer sur cette demande. 
 
  CONSIDÉRANT la demande d’usage conditionnel 
déposée par Chantal Boutet à l’égard de l’immeuble constitué du 
lot 3 243 882 du cadastre du Québec  et situé au 240, rue des 
Oliviers ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le 
comité consultatif d’urbanisme lors de son assemblée tenue le  
26 juin 2019 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller François Auger  
 
  Que soit acceptée, sous condition, la demande 
d’usage conditionnel déposée par Chantal Boutet à l’égard de 
l’immeuble constitué du lot 3 243 882  du cadastre du Québec  et 
situé au 240, rue des Oliviers. 
 
  Que soit en conséquence autorisée 
l’agrandissement du bâtiment d’habitation existant afin d’y 
aménager un logement intergénérationnel, le tout s’apparentant 
aux plans nos UC-2019-4569-01 à UC-2019-4569-06 et aux 
annotations qui y sont inscrites, lesquels sont joints à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante et sous réserve de ce qui 
suit : 
 

 la porte d’entrée du logement intergénérationnel doit être située 
sur la façade latérale gauche ou à l’arrière de l’agrandissement.  
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Que la présente résolution soit conditionnelle à ce 
que le propriétaire occupant de ce bâtiment confirme annuellement 
le lien de parenté ou d’alliance entre lui et l’occupant du logement 
intergénérationnel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
Madame la conseillère Claire Charbonneau mentionne qu’elle  est 
susceptible d’être en conflit avec le prochain sujet de discussion. 
Elle s’abstient de prendre part aux débats et de voter sur cette 
question. 
 
No 2019-07-0610  
 
Décisions relatives à divers plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIA) 

 
  CONSIDÉRANT les projets soumis dans le cadre de 
l’application du règlement no 0945 relatif aux plans d’implantation 
et d’intégration architecturale ; 
 
  CONSIDÉRANT les recommandations formulées 
par le Comité consultatif d’urbanisme lors de son assemblée tenue 
le 26 juin 2019 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Marco Savard   
 
  Que soient approuvés les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale soumis en regard des dossiers 
suivants, à savoir : 
 
1. PIA-2019-4558 - Daniel Bonneau - Immeuble situé au 

353, rue Adrien-Fontaine - Agrandissement du bâtiment 
principal et aménagement d’une partie du terrain, s’apparentant 
aux plans nos PIA-2019-4558-01 à PIA-2019-4558-11 et selon 
la condition suivante :  

 

 l’érable rouge projeté soit être déplacé dans l’enlignement 
des autres arbres, le long de la rue Adrien-Fontaine, afin de 
répondre aux normes en vigueur, soit de 1 arbre aux 
7 mètres linéaires. 

 
2. PIA-2019-4563 - Jean Leroux - Immeuble situé au 

725, 1ère Rue - Remplacement du revêtement de la toiture, 
s’apparentant aux plans nos PIA-2019-4563-01 à 
PIA-2019-4563-03. 
 

3. PIA-2019-4566 - Construction Jolivar inc. – Immeuble 
constitué du lot 5 866 650 du cadastre du Québec  situé sur la 
rue Théodore-Béchard  - Construction d'un bâtiment 
d’habitation unifamiliale isolée, s’apparentant aux plans 
nos PIA-2019-4566-01 à PIA-2019-4566-05. 

 
4. PIA-2019-4573 – Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (Service 

de la culture, du développement social et du loisir ) - 
Immeuble situé au 75, 5e Avenue - Installation d'une 
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enseigne murale, s’apparentant aux plans 
nos PIA-2019-4573-01 et PIA-2019-4573-02. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

– – – – 

No 2019-07-0611  
 
PIA-2019-4574 – Mazen Chamseddine - Immeuble situé au 
236, rue Champlain 

 
  CONSIDÉRANT le plan d’implantation et 
d’intégration architecturale soumis par Mazen Chamseddine à 
l’égard du lot 4 270 339 du cadastre du Québec et situé au 
236, rue Champlain ; 
 

CONSIDÉRANT que ce plan vise l’installation d’un 
enseigne murale sur la façade avant du bâtiment principal ; 
 

CONSIDÉRANT que l'enseigne murale projetée 
interfère avec une caractéristique ou un détail architectural du 
bâtiment, soit la partie supérieure du mur de l'étage de la façade 
avant (parapet). 

 
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le 

Comité consultatif d’urbanisme lors de sa séance tenue le 
26 juin 2019 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Marco Savard   
 

Que soit refusé le plan d’implantation et 
d’intégration architecturale déposé par Mazen Chamseddine à 
l’égard de l’immeuble constitué du lot 4 270 339 du cadastre du 
Québec  situé au 236, rue  Champlain et visant l’installation d’un 
enseigne mural sur la façade avant du bâtiment principal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0612  
 
Adoption de la résolution no PPCMOI-2019-4444 
(635, rue Dorchester) 

 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Ian Langlois  
 

  Que soit adopté, tel que soumis, la résolution 
no PPCMOI-2019-4444, tel que joint en annexe de la présente 
résolution pour en faire partie intégrante (635, rue Dorchester). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 
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No 2019-07-0613  
 
Adoption de la résolution no PPCMOI-2019-4455 (1345, rue 
Jacques-Cartier Sud) 

 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Marco Savard   
 

  Que soit adopté, tel que soumis, la résolution 
no PPCMOI-2019-4455, tel que joint en annexe de la présente 
résolution pour en faire partie intégrante (1345, rue Jacques-
Cartier Sud). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0614  
 
Adoption du projet de règlement no 1812 

 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Marco Savard   
 

  Que soit adopté, tel que soumis, le projet de 
règlement portant le no 1812 et intitulé « Règlement modifiant le 
règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le but 
de modifier l’article 447 qui autorise les travaux de réhabilitation, 
de remplacement d’infrastructures, de pavage et de rehaussement 
de la rue Poirier, et ce, en conformité au Schéma d’aménagement 
et de développement de la MRC du Haut-Richelieu ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
Madame la conseillère Claire Charbonneau mentionne qu’elle  est 
susceptible d’être en conflit avec le prochain sujet de discussion. 
Elle s’abstient de prendre part aux débats et de voter sur cette 
question. 
 
No 2019-07-0615  
 
Adoption du second projet de règlement no 1811 

 
  CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de 
consultation portant sur le premier projet de règlement no 1811 a 
été tenue le 9 juillet 2019 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux  
 
  Que soit adopté, tel que soumis, le second projet 
du règlement portant le no 1811 et intitulé « Règlement modifiant 
le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le 
but de retirer, dans la zone I-3004, les usages spécifiquement 
permis appartenant aux groupes d’usages « Commerce et service 
(C) » et « Industrie (I) » et de remplacer son affectation principale 
pour l’affectation « Habitation (H) ».  
 



 
 
 
 
 16 juillet 2019 

P a g e  | 425 

 

Cette zone est située à l’angle nord-ouest de l’intersection de la 
rue Balthazard et de la 5e Avenue ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0616  
 
Adoption du second projet de règlement no 1814 

 
  CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de 
consultation portant sur le premier projet de règlement no 1814 a 
été tenue le 9 juillet 2019; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Justin Bessette   
 
  Que soit adopté, tel que soumis, le second projet 
du règlement portant le no 1814 et intitulé « Règlement modifiant 
le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le 
but d’autoriser dans la zone C-1512, les usages « Salle de billard 
», « Salon de quilles », « Jeu de guerre intérieur », « Parc 
d'amusement intérieur », « Lieu aménagé pour la pratique du patin 
à roulettes », « Centre sportif, piscine ou gymnase », « Aréna » et 
« Golf ou pratique de golf intérieur ». 
 
Cette zone est située le long des rues Richelieu et du Quai, entre 
les rues Saint-Georges et Saint-Jacques ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0617  
 
Déclaration d’intention pour la conservation du martinet 
ramoneur 

 
CONSIDÉRANT que le martinet ramoneur est une 

espèce menacée reconnue selon la Loi sur les espèces en péril 
du Canada ; 

 
CONSIDÉRANT que les relevés des dernières 

années ont confirmé que la cheminée du Musée du 
Haut-Richelieu est utilisée comme site de nidification du martinet 
ramoneur, et ce, depuis plusieurs années ; 

 
CONSIDÉRANT que ce site de nidification 

possède une grande valeur faunique et constitue un patrimoine 
écologique important ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité sur 

l’environnement et le développement durable ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne  
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Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu déclare 
être le propriétaire d’un bâtiment sur lequel est érigée une 
cheminée accueillant un couple de martinets ramoneurs lors de 
la période de nidification, soit le bâtiment du Musée du Haut-
Richelieu, et qu’elle reconnaisse que cette cheminée est 
importante pour la sauvegarde du martinet ramoneur. 

 
Que la Ville s’engage moralement à maintenir cette 

cheminée accessible aux martinets ramoneurs, soit : 
 

 de garder l’entrée de la cheminée ouverte entre les mois 
d’avril et de septembre; 
 

 de préserver la surface rugueuse du conduit intérieur; 
 

 de ne pas utiliser de grillage ou de chapeau, à moins qu’il ne 
soit compatible avec la nidification du martinet; 
 

 d’effectuer le ramonage de la cheminée à l’automne; 
 

 de contacter CIME Haut-Richelieu avant de faire des travaux 
affectant la cheminée afin de profiter de l’expertise de cet 
organisme pour assurer la conservation du martinet 
ramoneur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0618  
 
Acquisition de divers terrains à des fins de remembrement – 
Secteur rue de la Bergère 

 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se porter 

acquéreur de certains lots pour la reconfiguration des rues à 
développer dans le secteur de la rue de la Bergère; 

 
CONSIDÉRANT l’offre de vente du propriétaire des 

lots 3 640 479, 3 640 481 et 3 640 494 du cadastre du Québec, 
lesquels sont situés dans ce secteur ; 

 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Marco Savard  
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller François Auger  

 
Que soit autorisée l’acquisition des lots 3 640 479, 

3 640 481 et 3 640 494 du cadastre du Québec, d’une superficie 
totale de 1 973,5 mètres carrés, appartenant à Succession 
Nicole Oligny, et ce, au prix de 133 828 $, plus les taxes 
applicables, si requis. 

 
Que l’avocate-conseil soit autorisé 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’avocate-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tous documents nécessaires 
afin de donner plein effet à la présente résolution. 
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Que les sommes requises à cette fin (prix 
d’acquisition et honoraires professionnels) soient défrayées à 
même  l’emprunt décrété par le règlement d’emprunt no1425. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

– – – – 

 
Madame la conseillère Claire Charbonneau, messieurs les 
conseillers Justin Bessette et Marco Savard  mentionnent qu’ils  
sont susceptibles d’être en conflit avec le prochain sujet de 
discussion. Ils s’abstiennent de prendre part aux débats et de voter 
sur cette question. 
 
No 2019-07-0619  
 
Adoption du plan stratégique de gestion du développement 
du périmètre urbain - 2020-2022 

 
CONSIDÉRANT qu'il est de la prérogative du 

conseil municipal de décider où, quand et comment se 
développera le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville en est à la quatrième 

année de la mise en œuvre de son plan stratégique de gestion 
du développement, que cet outil a fait ses preuves et qu'il 
permet d'identifier les secteurs à prioriser ; 

 
CONSIDÉRANT qu'une étape a été ajoutée, 

ciblant plus précisément que le conseil municipal n'autorise pas 
nécessairement des étapes de développement lorsqu'il lance 
une étape de participation citoyenne ; 
 

CONSIDÉRANT que le programme triennal des 
dépenses en immobilisation 2020-2022 tient compte de la 
présente proposition de priorisation et que les deux outils de 
planification sont adoptés de manière cohérente ; 

 
CONSIDÉRANT que le présent exercice se veut 

une pièce logique de l'exercice de planification de 
l'aménagement du territoire qui devrait débuter en 2020, soit la 
révision complète du plan d'urbanisme ; 

 
CONSIDÉRANT que, tout en tenant compte des 

critères de priorisation retenus, la Ville souhaite accorder une 
priorité aux projets impliquant de la densification ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot  
 

Que soient adoptés le tableau de priorisation du 
plan stratégique de gestion de développement du périmètre 
urbain, joint en annexe de la présente résolution, ainsi que les 
plans identifiant les secteurs visés valides pour la période 
2020-2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 
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No 2019-07-0620  
 
Acquisition de divers terrains situés en secteur de 
conservation 

 
CONSIDÉRANT que par la résolution 

no 2017-09-0654, le conseil municipal procédait à l’adoption d’un 
plan de conservation des milieux naturels situés sur le territoire 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, lequel prévoit 
l’acquisition de terrains à cette fin; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Michel Gendron  
 

Que soit autorisée l’acquisition : 
 

 du lot 3 269 511 du cadastre du Québec, d’une superficie de 
613,20 mètres carrés appartenant à monsieur Rejean 
Lefebvre, et ce, au prix de 56 763,92 $ plus les taxes 
applicables ; 
 

 du lot 3 269 532 du cadastre du Québec, d’une superficie de 
632,40 mètres carrés appartenant à monsieur Yves Boucher, 
et ce, au prix de 58 541,27 $ plus les taxes applicables ; 

 

 du lot 3 266 486 du cadastre du Québec, d’une superficie de 
674,60 mètres carrés appartenant à monsieur Pierre 
Boulanger, et ce, au prix de 72 613,94 $ plus les taxes 
applicables. 

 

 des lots 3 268 999, 3 742 017 et 3 742 018 du cadastre du 
Québec, d’une superficie totale de 1 950,90 mètres carrés 
appartenant à monsieur Guy Daniel, et ce, au prix de 
180 594,81 $ plus les taxes applicables ; 
 

 des lots 3 269 510 et 3 742 020 du cadastre du Québec, 
d’une superficie totale de 1 460,40 mètres carrés appartenant 
à monsieur Raymond Gamache, et ce, au prix de 135 189,23 $ 
plus les taxes applicables ; 
 

 du lot 3 269 489 du cadastre du Québec, d’une superficie de 
704,60 mètres carrés appartenant à Bruno Marchand, Johanne 
Marchand, Jacques Marchand, Luc Marchand, Carole 
Marchand, la succession Arlette Marchand et la succession 
Réal Marchand, et ce, au prix de 65 224,82 $ plus les taxes 
applicables ; 

 

 du lot 3 268 992 du cadastre du Québec, d’une superficie de 
715,4 mètres carrés appartenant à Luc Dubuc faisant affaires 
sous la raison sociale « Les ent beau mont enr », et ce, au prix 
de 66 224,58 $ plus les taxes applicables ; 

 

 du lot 3 742 015 du cadastre du Québec, d’une superficie de 
724,60 mètres carrés appartenant à monsieur Denis Michelin, 
et ce, au prix de 67 076,22 $ plus les taxes applicables ; 
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 du lot 3 268 981 du cadastre du Québec, d’une superficie de 
817,50 mètres carrés appartenant à 3092-3114 Québec inc., et 
ce, au prix de 75 675,98 $ plus les taxes applicables. 

 
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 sommes requises à cette fin soient 

défrayées à même l’emprunt décrété par le règlement no 1535 
et/ou à même la réserve financière – plan de conservation des 
milieux naturels et que les transferts budgétaires nécessaires 
soient autorisés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
Monsieur le conseiller Michel Gendron quitte son siège ainsi que 
la salle des délibérations. 
 
No 2019-07-0621  
 
DAD-2019-4497 – Appel d’une décision du Comité sur les 
demandes de démolitions – Annie Bessette et Yves Goyette 
- Immeuble situé au 312, 2e Avenue 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de 

démolition a été déposée à l’égard du bâtiment situé au 
312, 2e Avenue et que conformément au règlement no 0658 
concernant les demandes de démolition, cette demande a été 
analysée par le Comité sur les demandes de démolition ; 

CONSIDÉRANT que le 22 mai 2019, le Comité sur 
les demandes de démolition s’est réuni afin d’analyser cette 
demande et qu’il l’a refusée ; 

 
CONSIDÉRANT que cette décision est fondée sur 

les motifs suivants :  
 

 l’immeuble possède un intérêt architectural et représente une 
plus-value pour le secteur environnant; 

 

 l’immeuble ne présente pas de détérioration de son 
apparence architecturale et de son caractère esthétique et 
n'entrave pas la qualité de vie du voisinage; 

 

 une restauration devrait être priorisée afin d’en assurer sa 
conservation, malgré l’état du bâtiment. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande d’appel de cette 

décision a été déposée auprès du conseil municipal ; 
 
CONSIDÉRANT les conclusions de l’analyse 

effectuée par la firme «Patri-Arch » à l’effet : « qu’il vaudrait la 
peine de faire des efforts et de réaliser des travaux d’entretien 
nécessaires pour sauver cette maison de la démolition » ; 
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PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux  
 

Que soit entérinée la décision prise le 22 mai 2019 
par le Comité sur les demandes de démolition concernant la 
demande de permis de démolition déposée à l’égard du bâtiment 
situé au 312, 2e Avenue et que soit en conséquence refusée la 
démolition de ce bâtiment. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0622  
 
Demande de reconduction du programme gouvernemental 
« RénoVert » 

 
CONSIDÉRANT les enjeux liés à l’efficacité 

énergétique des bâtiments sur l’ensemble du territoire de Saint-
Jean-sur-Richelieu ; 

 
CONSIDÉRANT que l’efficacité énergétique est 

l’une des sept priorités d’action municipale du plan d’action pour 
l’environnement ; 

 
CONSIDÉRANT que l’amélioration de l’efficacité 

énergétique passe par la sensibilisation de la communauté et 
que le programme « RénoVert » incitait les propriétaires à 
effectuer des travaux de rénovation écoresponsables, qui ont un 
impact positif sur le plan énergétique, environnemental et 
économique ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du 

Comité sur l’environnement et le développement durable 
(CEDD) ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Maryline Charbonneau  
 

Que le conseil municipal demande au 
gouvernement provincial de réactiver le programme 
« RénoVert »;  

 
Que la présente résolution soit transmise à la 

Fédération québécoise des municipalités et à l’Union des 
municipalités du Québec, afin d’inviter les autres municipalités à 
appuyer la démarche. 

 
Que la présente résolution soit également 

transmise à monsieur Benoit Charette, ministre de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, à madame Andrée Laforest, ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, madame Claire Samson, députée 
du comté d’Iberville et monsieur Louis Lemieux, député au 
comté de Saint-Jean. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 
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Messieurs les conseillers Justin Bessette et Marco Savard  
mentionnent qu’ils sont susceptibles d’être en conflit avec le 
prochain sujet de discussion. Ils s’abstiennent de prendre part aux 
débats et de voter sur cette question. 
 
No 2019-07-0623  
 

MRU -2018-4400 - Zone H‐1299 (rue Saint-Jacques) 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une demande 

de modification à la réglementation d’urbanisme afin de créer 
une nouvelle zone d’habitation à même une partie de la zone 
H-1299 ; 

 
CONSIDÉRANT que cette nouvelle zone serait 

constituée de l’immeuble situé aux 861-863, rue Saint-Jacques 
et l’usage habitation multifamiliale de 4 logements en projet 
intégré serait autorisé; 

 
CONSIDÉRANT que par cette modification le 

requérant souhaite construire sur cette propriété, à l’arrière du 
bâtiment existant, un nouveau bâtiment d’habitation multifamilial 
de 4 logements ; 

 
CONSIDÉRANT que le projet soumis ne 

rehausserait pas la qualité du cadre bâti environnant et 
diminuerait la qualité de vie des résidents du secteur puisque 
l’aire de stationnement proposée occuperait une partie 
importante de la propriété concernée ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il n’est pas souhaitable de 

permettre une construction en fond de lot, non visible de la rue et 
à proximité d’usages commerciaux lourds ; 

 
CONSIDÉRANT que les usages commerciaux 

lourds et industriels exercés dans les bâtiments situés à 
proximité du site visé seraient susceptibles de causer des 
nuisances aux occupants du bâtiment proposé ; 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller François Auger  
 

Que soit refusée la demande de modification à la 
réglementation d’urbanisme no MRU-2018-4400 visant à créer 
une nouvelle zone à même une partie de la zone H-1299 afin d’y 
permettre l’usage habitation multifamiliale de 4 logements en 
projet intégré. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0624  
 
MRU-2019-4474 – Zone I-1403 (chemin du Grand-Bernier 
Nord 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une demande 

de modification à la réglementation d’urbanisme afin d’autoriser 
les usages commerciaux suivants, à l’intérieur de la zone 
industrielle I-1403 : 
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 C9-02-04 « Vente au détail de maisons, chalets, maisons 
mobiles ou bâtiments préfabriqués »; 

 

 C9-03-01 « Vente au détail, entretien ou réparation de 
bateaux, embarcations ou leurs accessoires »; 

 

 C9-03-06 « Vente au détail, entretien ou réparation 
d’habitations motorisées, roulottes de tourisme, tentes-
roulottes ou leurs accessoires »; 

 
CONSIDÉRANT que plusieurs usages 

commerciaux sont déjà autorisés à l’intérieur de cette zone ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a cependant lieu de limiter 

ce type d’usage, en  cohérence avec l’usage industriel de la 
zone I-1403, tel que prévu au schéma d'aménagement et de 
développement (SAD) de la MRC du Haut-Richelieu et au plan 
d’urbanisme de la Ville ; 

 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller François Auger  

 
Que soit refusée la demande de modification à la 

réglementation d’urbanisme no MRU-2019-4474  visant à 
autoriser certains usages commerciaux, à l’intérieur de la zone 
I-1403. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 

 
TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 

 
 
No 2019-07-0625  
 
Appel d’offres - SA-1160-AD-19 - Service de transport 
adapté par autobus 

 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour le service de 
transport adapté par autobus ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’autorisée par la Direction générale ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot  
 

Que soient octroyés aux soumissionnaires ayant 
obtenu le meilleur pointage à savoir : 
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Secteur Nom du soumissionnaire Prix 

Secteur Est  
(contrat #1) 

Eugène Dolbec & Fils inc. 5 518 800 $ 

Secteur Ouest  
(contrat #2) 

Le Groupe Transbus 
(9072-0103 Québec inc.) 

2 038 662 $ 

 
les contrats pour le service de transport adapté par autobus, et ce,  
pour la période du 1er janvier  2020 au 30 juin 2025 de même que 
pour la période du 1 juillet 2025 au 30 juin 2026 et pour la période 
du 1 juillet 2026 au 30 juin 2027 pour lesquels ces contrat seront 
renouvelés annuellement à moins qu’un avis de 
non-renouvellement soit transmis à l’adjudicataire, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, 
aux coûts unitaires inscrits dans le bordereau de soumission de 
l’appel d’offres SA-1160-AD-19 et en fonction des besoins 
exprimés en cours de contrat, pour un montant total estimé à 
7 557 462 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
Monsieur le conseiller François Auger quitte son siège ainsi que 
la salle des délibérations. 
 
No 2019-07-0626  
 
Appel d’offres - SA-1161-AD-19 – Service de transport 
adapté par taxi 

 
  CONSIDÉRANT que « Taxi St-Jean 2013 inc. » est 
l'unique fournisseur de transport par taxi sur le territoire de Saint-
Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un avis a été publié le 
11 avril 2019 sur le « Système électronique d’appel d’offres », 
déclarant l’intention de la Ville d’accorder un contrat de gré à gré 
à cette entreprise ; 
 

CONSIDÉRANT que cet avis d’intention n’a suscité 
aucune question ni proposition ; 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Marco Savard  
 
 Que soit accordé à «Taxi Saint-Jean 2013 inc. » le 
contrat relatif à la fourniture de service de transport adapté par 
taxi pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2020, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et selon le tarif régulier du taximètre établi par la Commission 
des transports du Québec, quel que soit le nombre de 
passagers, à compter de la prise en charge du premier jusqu’au 
débarquement du dernier, jusqu’à concurrence d’un montant 
global estimé à 500 000 $ toutes taxes incluses variable, selon 
les besoins réels en cours de contrat. 
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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 tout document requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
 

 
AVIS DE MOTION 

 
 
No 2019-07-0627  
 
Avis de motion – Modification au règlement no 1509 
concernant la prévention des incendies 

 
  Avis de motion est par les présentes donné par 
madame la conseillère Christiane Marcoux, qu’à une séance 
subséquente du conseil municipal, il lui sera soumis pour adoption 
un règlement modifiant le règlement no 1509 concernant la 
prévention des incendies. 
 
Un projet de règlement est déposé par madame la conseillère 
Christiane Marcoux conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes. 

– – – – 
 

No 2019-07-0628  
 
Avis de motion – Modification au règlement no 0693 sur les 
les nuisances, la salubrité et la sécurité 

 
  Avis de motion est par les présentes donné par 
madame la conseillère Christiane Marcoux, qu’à une séance 
subséquente du conseil municipal, il lui sera soumis pour adoption 
un règlement modifiant le règlement no 0693 concernant les 
nuisances, la salubrité et la sécurité afin d’y intégrer des règles 
relatives aux systèmes d’alarme contre les intrusions. 
 
Un projet de règlement est déposé par madame la conseillère 
Christiane Marcoux conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes. 

– – – – 

 
No 2019-07-0629  
 
Avis de motion – Programme d’aide financière visant à 
promouvoir l’utilisation de couches hygiéniques réutilisables 
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  Avis de motion est par les présentes donné par 
madame la conseillère Mélanie Dufresne, qu’à une séance 
subséquente du conseil municipal, il lui sera soumis pour adoption 
un règlement décrétant la création d’un programme d’aide 
financière visant à promouvoir l’utilisation les couches hygiéniques 
réutilisables pour les années 2019 et 2020. 
 
Un projet de règlement est déposé par madame la conseillère 
Mélanie Dufresne conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes. 

– – – – 

 
No 2019-07-0630  
 
Avis de motion – Modification au règlement de zonage – 
Travaux de la rue Poirier 

 
  Avis de motion est par les présentes donné par 
monsieur le conseiller Marco Savard , qu’à une séance 
subséquente du conseil municipal, il lui sera soumis pour adoption 
un règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et ses 
amendements, dans le but de modifier l’article 447 qui autorise les 
travaux de réhabilitation, de remplacement d’infrastructures, de 
pavage et de rehaussement de la rue Poirier, et ce, en conformité 
au Schéma d’aménagement et de développement de la MRC du 
Haut-Richelieu. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le conseiller 
Marco Savard  conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes. 

– – – – 

 
No 2019-07-0631  
 
Avis de motion – Modification du règlement concernant les 
limites de vitesse - Section de la rue Châteauguay 

 
  Avis de motion est par les présentes donné par 
madame la conseillère Christiane Marcoux, qu’à une séance 
subséquente du conseil municipal, il lui sera soumis pour adoption 
un règlement modifiant le règlement no 0383 concernant les 
limites de vitesse, tel qu’amendé, afin de limiter à 30 km/h la 
vitesse sur une section de la rue Châteauguay. 
 
Un projet de règlement est déposé par madame la conseillère 
Christiane Marcoux conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes. 

– – – – 

 
No 2019-07-0632  
 
Avis de motion – Règlement d’emprunt autorisant 
l’acquisition d’un lot situé sur la rue Lesieur 
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  Avis de motion est par les présentes donné par 
madame la conseillère Claire Charbonneau, qu’à une séance 
subséquente du conseil municipal, il lui sera soumis pour adoption 
un règlement autorisant l’acquisition du lot 3 423 609 du cadastre 
du Québec  situé en bordure de la rue Lesieur, décrétant une 
dépense n’excédant pas 2 740 000 $ et un emprunt à cette fin. 
 
Un projet de règlement est déposé par madame la conseillère 
Claire Charbonneau conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes. 

– – – – 

 
No 2019-07-0633  
 
Avis de motion – Règlement d’emprunt - Services 
professionnels en vue de la réalisation de travaux de 
réfection des infrastructures d’une partie des rues Bouthillier 
Nord, Saint-Georges et Saint-Pierre 

 
  Avis de motion est par les présentes donné par 
madame la conseillère Mélanie Dufresne, qu’à une séance 
subséquente du conseil municipal, il lui sera soumis pour adoption 
un règlement autorisant le paiement des honoraires professionnels 
pour la préparation de plans, devis et documents d’appel d’offres 
en vue de la réalisation de travaux de réfection des infrastructures 
d’une partie des rues Bouthillier Nord, Saint-Georges et Saint-
Pierre, décrétant une dépense n’excédant pas 100 000 $ et un 
emprunt à cette fin. 
 
Un projet de règlement est déposé par madame la conseillère 
Mélanie Dufresne conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes. 

– – – – 

 
No 2019-07-0634  
 
Avis de motion – Règlement d’emprunt pour la réalisation de 
travaux de stabilisation de talus de la rivière L’Acadie et du 
ruisseau des Noyers 

 
  Avis de motion est par les présentes donné par 
madame la conseillère Christiane Marcoux, qu’à une séance 
subséquente du conseil municipal, il lui sera soumis pour adoption 
un règlement autorisant la réalisation de travaux de stabilisation de 
talus de la rivière L’Acadie et du ruisseau des Noyers, près des 
propriétés situées au 25, rue des Roches et 407, chemin des 
Frênes, décrétant une dépense de 741 000 $ et un emprunt à 
cette fin. 
 
Un projet de règlement est déposé par madame la conseillère 
Christiane Marcoux conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes. 

– – – – 

 
Monsieur le conseiller François Auger reprend son siège dans la 
salle des délibérations. 
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No 2019-07-0635  
 
Avis de motion – Modification au règlement de zonage – 
Création d’une nouvelle zone dans le secteur de la rue des 
Trinitaires  

 
Avis de motion est par les présentes donné par monsieur le 
maire Alain Laplante qu’à une séance subséquente du conseil 
municipal, il lui sera soumis, pour adoption, un règlement 
modifiant le règlement no 0651 relatif au zonage et ses 
amendements de façon à créer une nouvelle zone d’habitation à 
l’intérieur de la zone H-1608, d’assujettir cette nouvelle zone au 
secteur de PIIA « Des Trinitaires » et d’agrandir la zone H-1608 
à même une partie de la zone H-1605.  
 
Cette nouvelle zone sera constituée des propriétés situées sur la 
rue des Trinitaires, du côté pair, entre les numéros civiques 
308 et 348 et dans cette nouvelle zone, les usages habitation 
unifamiliale et bifamilale seront autorisés. 

– – – – 

 
Monsieur le conseiller Ian Langlois quitte son siège ainsi que la 
salle des délibérations. 
 
No 2019-07-0636  
 
Avis de motion – Modification au règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale – Création du 
secteur de PIIA « des Trinitaires » 

 
Avis de motion est par les présentes donné par monsieur le 
maire Alain Laplante qu’à une séance subséquente du conseil 
municipal, il lui sera soumis, pour adoption, un règlement 
modifiant le règlement no 0945 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale et ses amendements de façon à créer 
un nouveau secteur de PIIA, soit le secteur de PIIA 
«Des Trinitaires» correspondant à la nouvelle zone qui sera 
constituée des propriétés situées sur la rue des Trinitaires, du 
côté pair, entre les numéros civiques 308 et 348, d’établir les 
objectifs et les critères d’évaluation des projets applicables à 
l’intérieur de ce nouveau secteur de PIIA et de déterminer les 
interventions qui, dans ce secteur, seront assujettis au 
processus d’approbation d’un PIIA.  
 
Les buts et intentions d’aménagement de ce secteur seront : 

 

 de préserver les caractéristiques identitaires du milieu de vie 
(typologie d’habitation, architecture distinctive et homogène, 
présence d’aménagements paysagers, etc.) ; 
 

 d’encadrer les projets de construction, de modification ou 
d’agrandissement. 
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Les objectifs et critères portant sur l’implantation seront de 
poursuivre l’alignement établi par l’implantation des bâtiments 
existants alors que les objectifs et critères portant sur 
l’architecture seront d’assurer l'intégration et la qualité d’un 
nouveau bâtiment et des interventions réalisées sur un bâtiment 
existant afin de respecter l’architecture de la période 
d’après-guerre. 

– – – – 

No 2019-07-0637  
 
Avis de motion – Modification au règlement relatif aux 
demandes de démolition – Assujettissement du secteur de 
PIIA « des Trinitaires »  

 
Avis de motion est par les présentes donné par madame la 
conseillère Mélanie Dufresne qu’à une séance subséquente du 
conseil municipal, il lui sera soumis, pour adoption, un règlement 
modifiant le règlement no 0658 relatif aux demandes de 
démolition et ses amendements de façon à assujettir la 
démolition de tout bâtiment érigé à l’intérieur du secteur de PIIA 
« des Trinitaires » au processus d’approbation édicté par ce 
règlement. 

– – – – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
Monsieur le conseiller Michel Gendron reprend son siège dans la 
salle des délibérations. 
 
No 2019-07-0638  
 
Adoption du règlement no 1789 

 
  CONSIDÉRANT qu’un projet du règlement no 1789 
a été déposé lors d’une séance antérieure du conseil municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT que la greffière adjointe a procédé 
aux mentions requises par l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame la conseillère Mélanie Dufresne 
 
  Que soit adopté, tel que soumis, le règlement 
no 1789 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 
no 0651, et ses amendements, dans le but d’inclure la totalité de la 
zone H-1800, à la zone H 1799. 
 
Ces zones sont situées dans le secteur de la rue Jacques-Cartier 
Sud, du côté est, entre les rues Martin et Dubois ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 
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Monsieur le conseiller Ian Langlois reprend son siège dans la 
salle des délibérations. 
 
No 2019-07-0639  
 
Adoption du règlement no 1798 

 
  CONSIDÉRANT qu’un projet du règlement no 1798 
a été déposé lors d’une séance antérieure du conseil municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT que la greffière adjointe a procédé 
aux mentions requises par l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller François Auger 
 
  Que soit adopté, tel que soumis, le règlement 
no 1798 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 
no 0651, et ses amendements, dans le but d’agrandir la zone 
H-1248, à même une partie de la zone P-1825. 
 
Ces zones sont délimitées par les rues Lebeau, Dorchester et 
Georges-Phaneuf et par le boulevard du Séminaire Nord ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
Madame la conseillère Claire Charbonneau quitte son siège 
ainsi que la salle des délibérations. 
 
No 2019-07-0640  
 
Adoption du règlement no 1804 

 
  CONSIDÉRANT qu’un projet du règlement no 1804 
a été déposé lors d’une séance antérieure du conseil municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT que la greffière adjointe a procédé 
aux mentions requises par l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame la conseillère Mélanie Dufresne 
 
  Que soit adopté, tel que soumis, le règlement 
no 1804 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 
no 0651, et ses amendements, dans le but d’interdire l’usage 
« Service de refuge et fourrière d'animaux » dans huit zones ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-07-0641  
 
Adoption du règlement no 1806 
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  CONSIDÉRANT qu’un projet du règlement no 1806 
a été déposé lors d’une séance antérieure du conseil municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT que la greffière adjointe a procédé 
aux mentions requises par l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller Marco Savard  
 
  Que soit adopté, tel que soumis, le règlement 
no 1806 intitulé « Règlement autorisant la réalisation de travaux 
d’enfouissement des réseaux d’utilités publiques sur une section 
de l’avenue du Parc, décrétant une dépense de 1 757 000 $ et un 
emprunt à cette fin ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-07-0642  
 
Adoption du règlement no 1810 

 
  CONSIDÉRANT qu’un projet du règlement no 1810 
a été déposé lors d’une séance antérieure du conseil municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT que la greffière adjointe a procédé 
aux mentions requises par l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marco Savard  
APPUYÉ    PAR : madame la conseillère Mélanie Dufresne 
  Que soit adopté, tel que soumis, le règlement 
no 1810 intitulé « Règlement modifiant le règlement no 0945 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.), et 
ses amendements, dans le but d’assujettir les zones H-1022, 
H-1224, H-1771, H-1778, H-1806, H-1810, H 1839, H-1854, 
H-2060, H-2528, H-2728, H 2761, H-2765, H-3537 et H-5558 au 
secteur de PIIA « Projets intégrés résidentiels ». 
 
Ces zones sont situées dans les secteurs Iberville, Saint-
Athanase, Saint-Jean et Saint Luc ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-07-0643  
 
Adoption du règlement no 1813 

 
  CONSIDÉRANT qu’un projet du règlement no 1813 
a été déposé lors d’une séance antérieure du conseil municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT que la greffière adjointe a procédé 
aux mentions requises par l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes du Québec ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller Marco Savard  
 
  Que soit adopté, tel que soumis, le règlement 
no 1813 intitulé « Règlement autorisant des travaux de réfection au 
terrain de baseball du stade Richard-Lafontaine, et décrétant une 
dépense n’excédant pas 159 000 $ et un emprunt à cette ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0644  
 
Adoption du règlement no 1815 

 
  CONSIDÉRANT qu’un projet du règlement no 1815 
a été déposé lors d’une séance antérieure du conseil municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT que la greffière adjointe a procédé 
aux mentions requises par l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marco Savard  
APPUYÉ    PAR : madame la conseillère Mélanie Dufresne 
 
  Que soit adopté, tel que soumis, le règlement 
no 1815 intitulé « Règlement autorisant l’acquisition de l’immeuble 
situé au 45, chemin de l’Aéroport, décrétant une dépense 
n’excédant pas 3 600 000 $ et un emprunt à cette fin ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-07-0645  
 
Adoption du règlement no 1816 

 
  CONSIDÉRANT qu’un projet du règlement no 1816 
a été déposé lors d’une séance antérieure du conseil municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT que la greffière adjointe a procédé 
aux mentions requises par l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : madame la conseillère Maryline Charbonneau 
 
  Que soit adopté, tel que soumis, le règlement 
no 1816 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 
no 0651, et ses amendements, dans le but d’ajouter un rappel 
vis-à-vis l’item « PIIA » aux grilles des usages et normes des 
zones H-1022, H-1224, H-1771, H-1778, H-1806, H 1810, H-1839, 
H-1854, H-2060, H-2528, H 2728, H-2761, H-2765, H-3537 et 
H-5558; 
 
Ces zones sont situées dans les secteurs Iberville, 
Saint-Athanase, Saint-Jean et Saint Luc ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 
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Madame la conseillère Claire Charbonneau  reprend son siège 
dans la salle des délibérations. 
 
Monsieur le conseiller Justin Bessette quitte son siège ainsi que 
la salle des délibérations. 
 
No 2019-07-0646  
 
Adoption du règlement no 1817 

 
  CONSIDÉRANT qu’un projet du règlement no 1817 
a été déposé lors d’une séance antérieure du conseil municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT que la greffière adjointe a procédé 
aux mentions requises par l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame la conseillère Maryline Charbonneau 
 
  Que soit adopté, tel que soumis, le règlement 
no 1817 intitulé « Règlement amendant le règlement no 1760 relatif 
à la tarification, afin de modifier les tarifs applicables aux activités 
aquatiques ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
 

 
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
  Les documents suivants sont déposés auprès des 
membres du conseil municipal : 
 

 Lettre de la Commission municipale du Québec en réponse à 
la résolution no 2019-05-0372 (résolution concernant la 
Commission municipale du Québec) ; 

 Procès-verbal de correction de la résolution no 2018-05-0258; 

 Décision de la Commission municipale du Québec suite à 
l’enquête en éthique et déontologie en matière municipale 
tenue en regard de monsieur le maire Alain Laplante; 

 Lettre du ministère des Transports du Québec en réponse à 
la résolution no 2019-01-0028 (demande au ministère des 
Transports du Québec – problématique de camionnage dans 
le secteur L'Acadie); 

 Attestation d'avis favorable  de la part de ma Commission de 
toponymie sur le nom « rue De Rouverel » ; 

 Approbation des règlements suivants par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation : 

 



 
 
 
 
 16 juillet 2019 

P a g e  | 443 

 

 Règlement no 1766 intitulé : « Règlement autorisant le 
paiement d’honoraires professionnels pour la préparation 
de plans et devis ou études en vue de la réalisation de 
travaux d’infrastructures décrétant une dépense de 
822 000 $ et un emprunt à cette fin »; 

 Règlement no 1774 intitulé : « Règlement autorisant le 
remplacement de pompes dans divers ouvrages 
d’assainissement ainsi que l’achat et l’installation d’un 
système de surpression de distribution de l’eau potable à 
la station d’épuration, décrétant une dépense de 
214 000 $ et un emprunt à cette fin ». 

 Registre cumulatif des achats au 30 juin 2019; 

 Lettre d’Élections Québec en réponse à la résolution no 
2019-02-0075 (enquêtes sur les manœuvres électorales); 

 Procès-verbal de correction du règlement no 1797; 

 Certificat de procédure d’enregistrement du règlement 
no 1781; 

 Dépôt du jugement daté du 1er juillet 2019 dans la cause 
Alain Laplante contre Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
(755-15-002950-197); 

 

 Amendement à la déclaration d’intérêts pécuniaires de 
monsieur le conseiller Justin Bessette : 

 Acquisition des immeubles situés aux 300, rue Frontenac, 
295, rue Vaudreuil et 918-920, rue Saint-Jacques ; 

 Offre d’achat acceptée pour les immeubles situés au 
273-275, rue Saint-Jacques, 861-863 (#1, 2 et 3), rue 
Saint-Jacques et 310, rue Lachance. 

 
–  –  –  – 

 
 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
Monsieur le conseiller Justin Bessette  reprend son siège dans la 
salle des délibérations. 
 
  Conformément à l’article 322 de la Loi sur les cités 
et villes du Québec, une période de questions est tenue. 
 
 

 
COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL AU PUBLIC 
 

 
À tour de rôle, les membres du conseil municipal prennent la 
parole pour transmettre des informations diverses aux citoyens. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
No 2019-07-0647  
 
Levée de la séance 

 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller Justin Bessette  
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
La séance est levée à 21 h 53. 
 
 
 
 
 
Maire   Greffière adjointe 
 

 
 
 


