
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance ordinaire du 24 septembre 2019 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 24 septembre 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, Mélanie Dufresne et Christiane Marcoux,  ainsi 
que messieurs les conseillers François Auger, Yvan Berthelot, 
Justin Bessette, Jean Fontaine, 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). 
 
Mesdames les conseillères Patricia Poissant et Maryline 
Charbonneau sont absentes. 
 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
  Monsieur le maire constate le quorum et procède à 
l’ouverture de la séance. 
 
La séance débute à 18 h 35. 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No 2019-09-0735  
 
Adoption de l’ordre du jour 
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PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame la conseillère Christiane Marcoux 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en y apportant toutefois les 
modifications suivantes : 
 

 retrait du point 8.1 : « Adoption d’un nouvel organigramme 
pour la Division des Affaires juridiques » ; 
 

 ajout du point 8.4 : « Embauche au poste de contremaître 
signalisation et salubrité pour le Service des travaux 
publics » ; 
 

 ajout du point 8.5 : « Prolongation de l’affectation 
temporaire de monsieur Jonathan Cloutier » ; 

 

 ajout du point 14.15 : « Renouvellement du bail relatif à la 
location des lots 4 258 292, 4 258 300 et 4 270 939 du 
cadastre du Québec à des fins de stationnement ». 

 
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. 
 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No 2019-09-0736  
 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 27 août 2019 

 
Chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 27 août 2019, au 
moins vingt-quatre (24) heures avant cette séance, le greffier est 
dispensé d’en faire la lecture conformément à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes du Québec. 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller Ian Langlois 
 



 
 
 
 
 24 septembre 2019 

P a g e  | 506 

 

  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue 
le 27 août 2019 soit adopté tel que soumis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No 2019-09-0737  
 
Mandat de représentation - Procédures judiciaires - 
Maçonnerie Rainville et Frères inc. c. Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu  

 
  CONSIDÉRANT que par la résolution 
no 2016-01-0004, le conseil municipal a accordé un contrat à 
l’entreprise « Maçonnerie Rainville et Frères inc. » pour les 
travaux de restauration de l’église Trinity et de son presbytère, 
pour un montant forfaitaire de 4 250 454,44 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’entreprise prétend avoir droit 
à un montant supplémentaire de 358 532,92 $ pour des délais 
imprévus et des conditions cachées ou inconnues ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a reçu signification d’une demande en justice 
introductive d’instance dans le dossier portant le numéro 
755-17-003027-193 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Jean Fontaine  
 
 D'accorder un mandat à la firme d’avocats Cain 
Lamarre, pour représenter les intérêts de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu dans le dossier 755-17-003027-193. 
 
 D’autoriser l’avocate-conseil à signer pour et au 
nom de la Ville tout document nécessaire à la défense des 
intérêts de la Ville. 
 
 D’autoriser l’avocate-conseil à mandater tout 
professionnel nécessaire à la défense des intérêts de la Ville. 
 
 D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
requises à cette fin (frais, indemnité et honoraires professionnels 
d'avocats et autres si requis). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0738  
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Participation de deux élus au Forum Développement 
Durable   

 
  CONSIDÉRANT que le Forum Développement 
Durable est un événement qui vise à partager les meilleures 
pratiques municipales en développement durable ; 
 
  CONSIDÉRANT que madame la conseillère 
Maryline Charbonneau et monsieur le maire Alain Laplante 
désirent assister à ce forum ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Ian Langlois 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
 
  D’autoriser madame la conseillère Maryline 
Charbonneau et monsieur le maire Alain Laplante à assister au 
Forum Développement Durable qui se tiendra à Victoriaville les 
26 et 27 septembre 2019. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, la trésorière 
soit autorisée à défrayer les frais d’inscription et les dépenses 
des élus découlant de leur participation à ce forum à même les 
crédits disponibles au poste comptable 02-110-00-454. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0739  
 
Participation d’un membre du conseil municipal à une 
journée de formation dispensée par l’Association 
québécoise d’urbanisme 

 
  CONSIDÉRANT la tenue d’une journée de 
formation dispensée par l’Association québécoise d’urbanisme 
qui se tiendra à Joliette le 5 octobre 2019 ; 
 
  CONSIDÉRANT que madame la conseillère Claire 
Charbonneau désire participer à cet événement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Jean Fontaine  
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux 
 
  Que madame la conseillère Claire Charbonneau 
soit autorisée à participer à la journée de formation dispensée 
par l’Association québécoise d’urbanisme et intitulée « Qu’est-ce 
qui rend une ville formidable », qui se tiendra à Joliette le 
5 octobre 2019. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, la trésorière 
soit autorisée à défrayer les frais d’inscription et les dépenses de 
l’élue découlant de sa participation à cette formation à même les 
crédits disponibles au poste comptable 02-110-00-454. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 
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FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No 2019-09-0740  
 
Ratification des listes des comptes à payer et d’opérations 
bancaires 

 

PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Ian Langlois 
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 2019-34 au montant total de : 
2 007 571,13 $ 

 

 Liste no 2019-35 au montant total de : 
1 678 429,02 $ 

 

 Liste no 2019-36 au montant total de : 
2 753 736,54 $ 

 

 Liste no 2019-37 au montant total de : 
2 380 439,17 $ 

 
D’accuser réception de la liste des prélèvements 

bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois d’août 
2019 et annexée à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0741  
 
Versement d’une subvention à «Action jeunes Saint-Luc» - 
2019 

 
CONSIDÉRANT que l’organisme « Action jeunes 

Saint-Luc » est admissible au « Programme de compensation à 
la localisation des activités régulières et des bureaux des 
organismes hors des bâtiments municipaux », conformément à 
la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes ; 

 
CONSIDÉRANT que l’organisme est propriétaire 

d’un bâtiment et a déposé à son dossier, au Service des loisirs 
et bibliothèques, les copies des pièces justificatives pour 
l’ensemble des dépenses reliées à celui-ci pour l’année 2019 ; 

 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Marco Savard  
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux  
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D’accorder une aide financière de 4 132 $ à 
« Action jeunes Saint-Luc » à titre de compensation pour les 
dépenses d’entretien associées aux locaux de « La maison des 
jeunes – L’Adothèque » pour l’année 2019. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

– – – – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No 2019-09-0742  
 
Nomination à un poste de conseiller ressources humaines – 
unité d’affaires  

 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler un poste 
de conseiller ressources humaines – unité d’affaires suite à un 
départ ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
 
  D’autoriser la nomination de monsieur Julien 
Dumouchel au poste de conseiller ressources humaines – unité 
d’affaires pour le Service des ressources humaines, et ce, à 
compter du ou vers le 30 septembre 2019. 
 
  Que les conditions de travail de monsieur 
Dumouchel soient celles prévues au Protocole des conditions de 
travail des employés cadres équités et qu’il soit assujetti à une 
période de probation de six (6) mois de travail. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0743  
 
Signature d'une lettre d'entente avec l'Association des 
pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 
CONSIDÉRANT que par la résolution 

no 2018-06-0353, le conseil municipal autorisait la signature 
d’une convention collective de travail avec L’Association des 
pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier l'article 
2.12 de l'annexe « C » de la convention de travail 
susmentionnée concernant la progression d'échelon des salariés 
temporaires et ce, afin de se conformer à l’article 41.1 de la 
Loi sur les normes du travail ; 
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PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller François Auger  
 

Que la directrice du Service des ressources 
humaines et la conseillère ressources humaines – unité 
d’affaires, soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu une lettre d’entente avec 
l'Association des pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu afin de 
modifier l'article 2.12 de l'annexe « C » sur la progression 
d'échelon des salariés temporaires de façon à se conformer à 
l’article 41.1 de la Loi sur les normes du travail. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0744  
 
Embauche au poste de contremaître signalisation et 
salubrité pour le Service des travaux publics 

 
CONSIDÉRANT que le poste de contremaître 

signalisation et salubrité pour le Service des travaux publics est 
vacant et qu’il y a lieu de le combler ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Ian Langlois 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne  
 

D’autoriser l’embauche de monsieur Maxime 
Parisien au poste de contremaître signalisation et salubrité pour 
le Service des travaux publics, et ce, à compter du ou vers le 
28 octobre 2019.  

 
Que les conditions de travail de Monsieur Parisien 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0745  
 
Prolongation de l’affectation temporaire de monsieur 
Jonathan Cloutier 

 
CONSIDÉRANT que par la résolution 

no 2019-08-0663, le conseil municipal autorisait l’affectation 
temporaire de monsieur Jonathan Cloutier au poste de 
contremaître – Parcs et espaces verts ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est requis de prolonger ladite 

affectation pour répondre aux besoins du Service des travaux 
publics ; 

 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux  
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D’autoriser la prolongation temporaire de monsieur 
Jonathan Cloutier au poste de contremaître – Parcs et espaces 
verts pour le Service des travaux publics jusqu’au 
29 novembre 2019, et ce, selon les conditions édictées au 
contrat signé le 23 août 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No 2019-09-0746  
 
Autorisations pour la tenue de la Fête hommage aux 
Premières Nations 

 
CONSIDÉRANT l’adoption d’une politique 

culturelle et la signature d’une entente de développement 
culturel avec le ministère de la Culture et des Communications; 

 
CONSIDÉRANT l’orientation prise dans cette 

entente visant à favoriser l’inclusion sociale par des actions de 
médiation culturelle; 

 
CONSIDÉRANT le partenariat mis en place avec 

Patrimoine L’Acadie dans l’objectif de créer des ponts entre les 
Premières nations et la population johannaise; 

 
CONSIDÉRANT que la tenue d’un événement relié 

aux Premières Nations contribuera à animer le secteur L’Acadie 
et permettra un partage mutuel de nos richesses culturelles; 

 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne  

 
D’autoriser la tenue de la Fête hommage aux 

Premières nations le samedi 28 septembre 2019, de 13 h à 17 h, 
à l'église patrimoniale de L’Acadie. 

 
D'autoriser le service de nourriture sur le site de 

l’événement par les fournisseurs autorisés, conditionnellement à 
l’obtention des permis nécessaires. 

 
Que soit autorisée et supervisée par le Service de 

sécurité incendie la tenue d’un feu sacré, entre 13 h 30 et 
16 h 45, conformément aux recommandations dudit service. 

 
Que les différents services municipaux concernés 

soient autorisés à offrir un soutien technique pour la 
concrétisation de ce projet. 
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Qu’à cette fin, il soit autorisé une dépense de 
7 000 $, dont la somme est disponible aux postes comptables de 
l’entente de développement culturel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

– – – – 

 
Monsieur le conseiller Justin Bessette mentionne qu’il est 
susceptible d’être en conflit d’intérêts avec le prochain point de 
discussion, car il est un organisateur de l’activité dont il est 
question. Il s’abstient de prendre part au débat et de voter sur cette 
question. 
 
No 2019-09-0747  
 
Fermeture de rue pour l’activité familiale le « Champ des 
Monstres » 

 
CONSIDÉRANT que le Carrefour-jeunesse 

d’Iberville, la Maison des jeunes et le Centre d’action bénévole 
d’Iberville et de la région organisent une activité familiale dans le 
cadre de la fête de l’Halloween ;  

 
CONSIDÉRANT que la Ville est favorable à la 

tenue d’activités qui dynamisent les milieux de vie ;  
 

PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Ian Langlois 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Michel Gendron  

 
Que soit autorisée la fermeture de la rue 

Adrien-Fontaine entre l'avenue Conrad-Gosselin et la rue 
Arcand, le samedi 26 octobre 2019, de 12 h à 21 h, pour assurer 
la sécurité des participants à l’activité familiale le « Champ des 
Monstres ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0748  
 
Dépôt d’une demande d’aide financière - Programme de 
soutien financier aux initiatives soutenant l’éveil à la lecture, 
à l’écriture et aux mathématiques 

 
CONSIDÉRANT que  le ministère de la Famille du 

Québec s’est engagé à renforcer les activités d’éveil à la lecture, 
à l’écriture et aux mathématiques pour la petite enfance, dans la 
perspective d’offrir à tous les enfants la même chance d’acquérir 
les compétences nécessaires à leur réussite scolaire; 

 
CONSIDÉRANT que les bibliothèques municipales 

jouent un rôle important dans le développement et l'acquisition 
de ces compétences; 
 

CONSIDÉRANT que cette aide gouvernementale 
se traduira par une subvention destinée au développement et 
l’implantation du programme biblio-jeux ; 
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PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Michel Gendron  

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

production et le dépôt au ministère de la Famille du Québec 
d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme 
de soutien financier aux initiatives soutenant l’éveil à la lecture, à 
l’écriture et aux mathématiques. 

 
Que monsieur Mario Bastien, directeur du Service 

de la culture, du développement social et du loisir et madame 
Johanne Jacob, chef de la Division bibliothèques soient 
désignés comme mandataires aux fins de ce projet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0749  
 
Autorisation pour l'événement «Nuit des sans-abri» 

 
CONSIDÉRANT que l'événement «La nuit des 

sans-abri» se tiendra le vendredi 18 octobre prochain au Marché 
public du Vieux-Saint-Jean et que cet événement est organisé 
par la Table de concertation en itinérance de Saint-Jean-sur-
Richelieu; 

 
CONSIDÉRANT que le Service de police est 

membre de cette table et est impliqué dans l'organisation de cet 
événement; 

 
CONSIDÉRANT que l'Association des maraîchers 

de Saint-Jean-sur-Richelieu a été consultée et collaborera à la 
réalisation de l'événement; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Michel Gendron  
 

D’autoriser, dans le cadre de l’événement « Nuit 
des sans-abri » au marché public du Vieux-Saint-Jean, la 
fermeture de la Place du Marché, de la rue Jacques-Cartier Nord 
au stationnement de l'hôtel de ville, et ce, du vendredi  
18 octobre 2019 à 17 h au samedi 19 octobre 2019, 1 h. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0750  
 
Autorisations diverses pour la tenue de l’événement 
« Journée mondiale du refus de la misère » – 2019 

 
CONSIDÉRANT la « Journée mondiale du refus de 

la misère » qui se tiendra le 17 octobre prochain ; 
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  CONSIDÉRANT que le comité local « ATD Quart 
Monde » organise des activités spéciales pour témoigner de la 
solidarité envers les personnes en situation de précarité ; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu de se joindre aux organismes 
communautaires de la région et démontrer une solidarité envers 
les personnes qui luttent contre la misère et les injustices ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Michel Gendron  
 
  Que le conseil municipal autorise le comité local de 
l’organisme « ATD Quart Monde » à organiser une marche dans 
le cadre de la journée mondiale du refus de la misère, le 
17 octobre 2019 au parc J.-Paul-Beaulieu. 
 
  Qu’à cette fin, soient autorisés : 
 
- l’utilisation du parc J.-Paul-Beaulieu, incluant les locaux 

du chalet ; 
 

- la gratuité du service de transport en commun dans la 
zone 1 le 17 octobre 2019 ; 
 

- le prêt et le transport de matériel ; 
 

- le soutien et la collaboration du Service de la culture, du 
développement social et du loisir pour la coordination de 
l’événement. 

 
  Que soit versée une aide financière de 500 $ à 
l’organisme « ATD Quart Monde » à même les disponibilités du 
poste comptable 02-110-00-970. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0751  
 
Autorisations diverses pour la tenue de l’événement « Mon 
Vieux-Saint-Jean la nuit » le 19 octobre 2019 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville supporte la Société de 
développement Vieux-Saint-Jean et souhaite faciliter la réalisation 
de l’événement « Mon Vieux-Saint-Jean la nuit » qui se tiendra le 
19 octobre 2019; 
 
 CONSIDÉRANT que cet événement sera gratuit et 
accessible à tous ; 
 
 CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des 
commerçants; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot 
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 D’autoriser la tenue de l’événement « Mon Vieux-
Saint-Jean, la nuit », le 19 octobre 2019. 
 
 Qu’à cette fin, les autorisations suivantes soient 
accordées :  
 
- Une dérogation à la réglementation sur le bruit ainsi qu’une 

dérogation pour les feux à ciel ouvert afin de permettre 
l’installation de dispositifs de chauffage événementiel ; 

 
- La projection lumineuse sur les bâtiments les 18, 19 et 

20 octobre; 
 
- L’ouverture des commerces, partenaires culturels et 

restaurants du Vieux-Saint-Jean jusqu’à 3 h le dimanche 
20 octobre 2019 ; 

 
- 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 fermeture du pont Gouin et de la rue Richelieu, entre les 

rues Saint-Georges et Saint-Charles du samedi 19 octobre 
14 h au dimanche 20 octobre 2019 4 h; 

 
- La fermeture de la rue Saint-Jacques, entre les rues 

Champlain et du Quai, du samedi 19 octobre 14 h au 
dimanche 20 octobre 2019 4 h ; 

 
- La fermeture, au besoin, du stationnement situé à l’intersection 

des rues Saint-Charles et Richelieu pour le montage et / ou la 
tenue de l’événement ; 

 
- L’interdiction de stationner sur la rue Richelieu, entre les rues 

Saint-Georges et Saint-Charles, du samedi 19 octobre 13 h au 
dimanche 20 octobre 2019 4 h; 

 
- L’interdiction de stationner sur certaines cases de 

stationnement de la rue Richelieu, à partir du mardi 15 octobre 
pour permettre la livraison, l’installation et le retour du matériel 
nécessaire au montage de l’événement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

– – – – 

 
No 2019-09-0752  
 
Signature d’un protocole d’entente avec « Ballet classique 
du Haut-Richelieu » – locaux de l’organisme  

 
 CONSIDÉRANT que selon la politique de 
reconnaissance et soutien aux organismes, il est prévu que la 
Ville accorde la gratuité des locaux aux organismes de loisirs de 
la clientèle enfants dont l’organisme « Ballet classique du 
Haut-Richelieu » ; 
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 CONSIDÉRANT qu’actuellement la Ville n’est pas 
en mesure de fournir des locaux adéquats pour la pratique du 
ballet dans les locaux lui appartenant ; 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville s’est impliquée pour 
relocaliser les activités du « Ballet classique du Haut-Richelieu » 
dans des locaux privés et qu’il est essentiel qu’une entente 
protocolaire intervienne entre les parties pour en établir les 
conditions avec l'organisme ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Marco Savard  
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
 
 Que le greffier ou la greffière adjointe et l’avocate-
conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, un protocole d’entente avec 
l’organisme « Ballet classique du Haut-Richelieu » relatif au 
versement d’un montant à cet organisme pour le paiement du 
loyer de location d’une partie de l’immeuble situé au 
385, boulevard Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

Que ce protocole d’entente soit d’une durée de 
7 ans débutant le 1er janvier 2020 et prévoit le versement, par la 
Ville d’un montant de 90 856 $, plus les taxes nettes par année, 
ce montant étant indexé de 2 % par année à compter du 
1er janvier 2021. Si l’organisme a accès aux locaux loués avant 
le 1er janvier 2020, la Ville lui remboursera le loyer payé et les 
frais d’entretien, au prorata de l’année en cours. 
 
 Que soient ajoutés à la somme versée pour le 
loyer, les éléments suivants : 
 
- une somme maximale de 10 000 $ par année pour les 

frais de conciergerie des locaux loués, selon une entente 
à intervenir avec le Service de la culture, du 
développement social et du loisir ; 

- des frais afférents, s’il est nécessaire de faire des travaux 
pour rendre conforme, aux exigences de la Commission 
des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du 
travail, les planchers de danse pour un maximum de 5 % 
du loyer annuel, sur présentation de factures. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

– – – – 

 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No 2019-09-0753  
 
Demande de dérogation à la MRC du Haut-Richelieu  - 
Rehaussement et le pavage des rues Bossuet, Garand, 
Dubois et Vaughan (ING-753-2017-017 et ING-753-2011-026) 
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  CONSIDÉRANT que les résidents des rues 
Garand, Dubois et Vaughan ont déposé une demande à la Ville 
afin d’analyser la faisabilité de procéder au pavage de leur rue ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à un sondage, une 
majorité de riverains se sont prononcés en faveur du projet de 
pavage des rues susmentionnées ; 
 
  CONSIDÉRANT que le conseil municipal a autorisé 
la poursuite des projets de pavage pour les rues Bossuet, 
Garand, Dubois et Vaughan lesquelles sont situées dans la zone 
inondable de la rivière Richelieu ; 
 

CONSIDÉRANT que dans la zone de grand 
courant d’une plaine inondable ainsi que dans les plaines 
inondables identifiées, sans que ne soient distinguées les zones 
de grand courant de celles de faible courant, toutes les 
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont en 
principe interdits, sous réserve des mesures prévues à l’article 
2,5 du règlement 415 de la Municipalité régionale de comté du 
Haut-Richelieu, relatif au schéma d’aménagement et de 
développement ; 
 

CONSIDÉRANT que selon cette disposition, le 
pavage d’une voie de circulation actuellement aménagée en 
gravier est admissible à une demande de dérogation à 
l’interdiction de construire en zone inondable ; 

 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Jean Fontaine   

 
D’adresser une demande de dérogation à la MRC 

du Haut-Richelieu pour permettre la réalisation de travaux de 
rehaussement de chaussée et de pavage des rues Bossuet, 
Garand, Dubois et Vaughan qui sont situées à l’intérieur de la 
zone inondable. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
 
No 2019-09-0754  
 
Appel d’offres - SA-234-IN-18 - Travaux de prolongement 
d'aqueduc - Rue Magellan (ING-753-2018-003) 

 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
prolongement de l'aqueduc sur la rue Magellan (voie d’accès 
Echo, partie A), ainsi que pour des travaux de drainage et de 
pavage de l’entrée des hangars (partie B) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « CBC2010 inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Jean Fontaine   
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « CBC2010 inc. », le contrat pour les travaux de 
prolongement de l'aqueduc sur une partie de la rue Magellan (voie 
d’accès Écho, partie A), ainsi que pour des travaux de drainage 
et de pavage de l’entrée des hangars (partie B), 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-234-IN-18 et en fonction des 
quantités réelles requises et des conditions rencontrées en cours 
de chantier, pour un montant global estimé à 325 000,01 $, taxes 
incluses. 
 

Que la somme de 179 974,62 $ requise pour le 
pavage et drainage de l'entrée de la zone des hangars soit 
financée à même le revenu reporté – dépôt projets Aéroport, poste 
comptable 55-136-22-000 et qu’un transfert budgétaire soit 
autorisé de ce poste comptable vers le poste comptable 
22-310-01781-710. 
 
  Que la somme de 145 025,39 $ requise pour le 
prolongement de l'aqueduc sur la partie de la rue Magellan soit 
prise à même les disponibilités de l’emprunt décrété par le 
règlement no 1781. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0755  
 
Appel d’offres - SA-312-IN-19 - Travaux de réfection du 
terrain de tennis au parc multisport Bleury - ING-758-2019-
001 

 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
réfection du terrain de tennis au parc multisport Bleury ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Pavage HR inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Justin Bessette  
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Pavage HR inc. », le contrat pour les travaux de 
réfection du terrain de tennis au parc multisport Bleury, 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-312-IN-19 et en fonction des 
quantités réelles requises et des conditions rencontrées en cours 
de chantier, pour un montant global estimé à 149 987,54 $, taxes 
incluses. 
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  Que la présente dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du règlement d’emprunt no 1801. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0756  
 
SA-317-IN-19 - Fourniture et livraison d'un système de 
surpression d'eau potable pour la station d'épuration 
(ING-759-2019-010) 

 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture et 
livraison d’un système de surpression d’eau potable pour la 
station d’épuration ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission reçue 
provenant de « Pompaction inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
  CONSIDÉRANT l’article 573.3 de la Loi sur les 
cités et villes du Québec permettant de s’entendre sur un prix 
moindre avec le soumissionnaire ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller François Auger  
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Pompaction inc. », le contrat pour la fourniture et livraison 
d’un système de surpression d’eau potable pour la station 
d’épuration, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet, aux coûts forfaitaires révisés 
inscrits dans le bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-317-IN-19, pour un montant total de 91 813,02 $, taxes 
incluses. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même l’emprunt 
décrété par le règlement no 1774. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0757  
 
Appel d’offres – SA-309–IN-19 – Travaux de réfection de 
terrains de tennis – Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu – 
ING-758-2019-001  

 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu une soumission pour des travaux de 
réfection de terrains de tennis au Cégep de Saint-Jean-sur-
Richelieu ; 
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  CONSIDÉRANT que la seule soumission 
provenant de « Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec 
inc. » s’est avérée conforme aux exigences administratives et 
techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Jean Fontaine  
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller Michel Gendron 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc. », le 
contrat pour les travaux de réfection de terrains de tennis au parc 
du complexe sportif J.-A.-Papineau (Cégep de Saint-Jean-sur-
Richelieu), le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet,  aux coûts unitaires et forfaitaires 
inscrits dans le bordereau de soumission révisé 
(18 septembre 2019) de l’appel d’offres SA-309-IN-19 et en 
fonction des quantités réelles requises et des conditions 
rencontrées en cours de chantier, pour un montant global estimé à 
728 001,00 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les disponibilités de l’emprunt décrété par le règlement 
no 1801. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0758  
 
Acquisitions des rues Monteverdi, André-Mathieu, Liszt et 
Schubert – ING-753-2013-013  

 
CONSIDÉRANT que la construction des 

infrastructures municipales des rues Monteverdi, André-Mathieu, 
Liszt et Schubert, constituées des lots 5 031 002, 5 031 004, 
5 031 005, 5 294 938, 5 294 939, 5 294 940, 5 294 941 et 
5 294 975 du cadastre du Québec, a été exécutée par un 
promoteur et que ces infrastructures sont conformes; 

 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Jean Fontaine  
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
 

D’autoriser l’acquisition des rues Monteverdi, 
André-Mathieu, Liszt et Schubert, constituées des lots 
5 031 002, 5 031 004, 5 031 005, 5 294 938, 5 294 939, 
5 294 940, 5 294 941 et 5 294 975 du cadastre du Québec 
présentement la propriété de 9162-4981 Québec inc. 

 
Que cette acquisition soit faite au prix de 1 $ et 

autres bonnes et valables considérations, soit la prise en charge 
par la Ville des infrastructures municipales qui y sont construites.  
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 Que soit également autorisée la cession de 
servitudes en faveur de la ville pour la plantation d'arbres et 
l'installation d'une clôture et leur entretien, sur les lots 5 030 983, 
5 294 949, 5 294 950, 5 294 951 et 5 294 952 du cadastre du 
Québec, le tout selon les descriptions techniques préparées par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 
23 février 2018 et portant le numéro de minute 34388. 
 

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. 
 

Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par le promoteur tel 
que prévu au protocole d’entente intervenue le 6 janvier 2011 
entre la Ville et ce promoteur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
 

 
TOPONYMIE ET CIRCULATION 

 
 
Messieurs les conseillers Jean Fontaine et Justin Bessette  
quittent leur siège ainsi que la salle des délibérations. 
 
No 2019-09-0759  
 
Résolution relative à la circulation – Rues McGinnis, 
Saint-Henri et Labrèche 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de régulariser la 

signalisation à l’intersection des rues Saint-Henri et Labrèche ; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter des 
ajustements réglementaires à la signalisation de la rue McGinnis 
suite à des travaux de modification de la géométrie de la rue ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Michel Gendron 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot  
 

Que la circulation s’effectue dorénavant en sens 
unique sur la rue McGinnis, direction nord, entre la 11e Avenue 
et la 12e Avenue. 

 
Que le stationnement soit interdit, en tout temps, 

sur le côté ouest de la rue McGinnis entre la 11e Avenue et la 
12e Avenue. 

 
Que soit décrétée l’installation d’un panneau 

« Arrêt obligatoire » à l’intersection des rues Saint-Henri et 
Labrèche (ajout à l’approche sud). 
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Le tout tel que montré aux plans joints à la 
présente résolution portant les numéros SIG-2019-045 et le 
feuillet 5 de 6 du dossier SJIV-00241784-C02 de la firme EXP. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0760  
 
Modification de numéros civiques pour les propriétés 
situées entre le 219 et le 223, rue Jean-Talon 

 
CONSIDÉRANT que suite à une demande de 

lotissement, un nouveau lot a été créé sur la rue Jean-Talon ; 
 
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 Marco Savard  
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne  
 
De modifier le numéro civique des propriétés suivantes, à savoir : 
 
Adresse existante  Nouvelle adresse 
   
219, rue Jean-Talon pour 211, rue Jean-Talon 
221, rue Jean-Talon pour 215, rue Jean-Talon 
223, rue Jean-Talon pour 217, rue Jean-Talon 
 

Le tout tel qu’illustré au plan P-CE-084 préparé par 
le Service de l’urbanisme, de l’environnement et du 
développement économique et daté du 26 août 2019. 

 
Que les changements d’adresse 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 novembre 2019. 
 

Que le nouveau terrain situé sur une partie du 
lot 3 641 352 devienne le 221, rue Jean-Talon. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 

Monsieur le conseiller Justin Bessette  reprend son siège dans la 
salle des délibérations. 

 
No 2019-09-0761  
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Appel d’offres - SA-2641-TP-19 - Travaux de déneigement de 
divers stationnements – Secteur L’Acadie 

 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu qu’une seule soumission pour les travaux 
de déneigement de divers stationnements dans le secteur 
L’Acadie ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette soumission provenant 
de « Déneigement Extrême », s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Ian Langlois  
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Déneigement Extrême », le contrat pour les travaux de 
déneigement de divers stationnements dans le secteur L’Acadie, 
pour les saisons 2019-2020 à 2021-2022 de même que pour les 
saisons 2022-2023 et 2023-2024 pour lesquelles ce contrat sera 
renouvelé 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-2641-TP-19 et en 
fonction des besoins exprimés en cours de contrat, pour un 
montant global estimé à 211 325,92 $, taxes incluses. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0762  

 
Dépense supplémentaire - Construction d’une salle 
mécanique et le remplacement du système de réfrigération 
au Colisée Isabelle-Brasseur – Appel d’offres SA-2495-TP-18 

 
CONSIDÉRANT que par la résolution 

no 2018-06-0370, le conseil municipal a accordé un contrat à 
l’entreprise « Marieville Construction inc. » pour la construction 
d’une salle mécanique et le remplacement du système de 
réfrigération au Colisée Isabelle-Brasseur ; 

 
CONSIDÉRANT que suite à l’adoption de cette 

résolution, le bon de commande no BC126711 a été émis pour 
un montant de 3 280 236,75 $, taxes incluses ; 

 
  CONSIDÉRANT qu’en raison d’imprévus 
rencontrés au cours de la réalisation des travaux, des directives 
de changement ont été émises lesquelles ont occasionnées des 
coûts supplémentaires ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Ian Langlois 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne  

 



 
 
 
 
 24 septembre 2019 

P a g e  | 524 

 

Que soit autorisée une dépense supplémentaire au 
montant de 178 317,10 $, taxes incluses, payable à l’entreprise 
« Marieville Construction inc. », pour les travaux de construction 
d’une salle mécanique et le remplacement du système de 
réfrigération au colisée Isabelle-Brasseur, le tout, tel que spécifié 
dans le tableau sommaire des demandes de modifications daté 
du 14 août 2019 joint en annexe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 

 
Que le bon de commande no BC126711 soit 

modifié en conséquence. 
 
Que la présente dépense soit défrayée à même les 

disponibilités de l’emprunt décrété par le règlement no 1641. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
Monsieur le conseiller Jean Fontaine  reprend son siège dans la 
salle des délibérations. 

 
No 2019-09-0763  

 
Dépense supplémentaire – Travaux de peinture dans 
différents bâtiments – Appel d’offres SA-2533-TP-18  

 
CONSIDÉRANT que par la résolution 

no 2018-10-0734, le conseil municipal a accordé un contrat à 
l’entreprise « Mgi Rénovation / Éric Boisvert » les travaux de 
peinture dans différents bâtiments de la Ville ; 

 
CONSIDÉRANT que, suite à l’adoption de cette 

résolution, le bon de commande no CT10030 a été émis pour un 
montant de 282 148,65 $, taxes incluses ; 

 
 CONSIDÉRANT que l’émission de directives de 
changement a occasionnée des coûts supplémentaires à la 
première année du contrat d’une durée de trois (3) ans ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
 

Que soit autorisée une dépense supplémentaire au 
montant de 25 000 $, taxes incluses, payable à l’entreprise 
« Mgi Rénovation / Éric Boisvert », pour l’exécution de travaux 
de peinture dans différents bâtiments de la Ville. 

 
Que le bon de commande no CT10030 soit modifié 

en conséquence. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

– – – – 

 

 
URBANISME 
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No 2019-09-0764  
 
DDM-2019-4596 - Jean-Pierre Henes - Immeuble situé au 
1578, rue Sainte-Thérèse 

 
Le greffier explique l’objet de la demande de 

dérogation mineure déposée par Jean-Pierre Henes et affectant 
l’immeuble situé au 1578, rue Sainte-Thérèse. 
 
  Monsieur le maire invite par la suite, les personnes 
intéressées à s’exprimer sur cette demande. 
 
  CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure 
déposée par Jean-Pierre Henes à l’égard de l‘immeuble constitué 
du lot 6 101 857 du cadastre du Québec  et situé au 
1578, rue Sainte-Thérèse ; 
 

CONSIDÉRANT l’intervention du requérant et la 
nécessité d’analyser ses prétentions ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Ian Langlois 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux  
 

De reporter à la séance du 22 octobre 2019, la 
prise de décision quant à la demande de dérogation mineure 
déposée par Jean-Pierre Henes à l’égard de l’immeuble situé au 
1578, rue Sainte-Thérèse et visant à régulariser l’empiètement 
de la véranda dans la marge avant. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

   
No 2019-09-0765  
 
DDM-2019-4600 - Christine Duquette - Immeuble situé aux 
531-533, 3e Rue 

 
Le greffier explique l’objet de la demande de 

dérogation mineure déposée par Christine Duquette et affectant 
l’immeuble situé au 531-533, 3e Rue. 
 
  Monsieur le maire invite par la suite, les personnes 
intéressées à s’exprimer sur cette demande. 
 
  CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure 
déposée par Christine Duquette à l’égard de l‘immeuble constitué 
du lot 4 044 154 du cadastre du Québec et situé au 
531-533, 3e Rue ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le 
Comité consultatif d’urbanisme lors de sa séance tenue le 
7 août 2019 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller François Auger  
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  Que soit acceptée la demande de dérogation 
mineure présentée par Christine Duquette à l’égard de l’immeuble 
constitué du lot 4 044 154 du cadastre du Québec et situé au 
531-533, 3e Rue. 
 
  Que soit autorisé l'aménagement de deux (2) 
entrées charretières donnant accès à cette propriété à partir d’une 
même rue, malgré le fait que la largeur de cette propriété est de 
moins de 20 mètres, le tout s’apparentant aux plans 
nos DDM-2019-4600-01, DDM-2019-4600-02 et 
DDM-2019-4600-04 et aux annotations qui y sont inscrites, 
lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-09-0766  
 
UC-2019-4525 - Adel Amal - Immeuble constitué du lot 
3 266 703 du cadastre du Québec  situé sur la rue Jules-
Verne 

 
  Le greffier explique l’objet de la demande d’usage 
conditionnel déposée par Adel Amal et affectant l’immeuble 
constitué du lot 3 266 703 du cadastre du Québec situé sur la rue 
Jules-Verne. 
 
  Monsieur le maire invite par la suite, les personnes 
intéressées à s’exprimer sur cette demande. 
 
  CONSIDÉRANT la demande d’usage conditionnel 
déposée par Adel Amal à l’égard de l’immeuble constitué du 
lot 3 266 703 du cadastre du Québec  situé sur la 
rue Jules-Verne ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le 
comité consultatif d’urbanisme lors de son assemblée tenue le  
4 septembre 2019 ; 

PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Ian Langlois 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne  

  Que soit acceptée, sous conditions, la demande 
d’usage conditionnel déposée par Adel Amal à l’égard de 
l’immeuble constitué du lot 3 266 703 du cadastre du Québec  
situé sur la rue Jules-Verne. 
 
  Que soit en conséquence autorisée, à cet endroit, la 
construction d’un bâtiment d’habitation unifamiliale comportant un 
logement intergénérationnel, le tout s’apparentant aux plans 
nos UC-2019-4525-01 à UC-2019-4525-04 et aux annotations qui y 
sont inscrites, lesquels sont joints à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante et selon la condition suivante : 

 un arbuste doit être installé devant le perron permettant 
d'accéder au logement intergénérationnel, et ce, d'une hauteur 
suffisante pour dissimuler celui-ci. 
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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  
– – – – 

 

Monsieur le conseiller Justin Bessette mentionne qu’il est 
susceptible d’être en conflit d’intérêts avec le prochain sujet de 
discussion, car il est le propriétaire de l’un des immeubles visés. Il 
s’abstient de prendre part aux débats et de voter sur cette 
question. 
 
Madame la conseillère Claire Charbonneau mentionne qu’elle 
est susceptible d’être en conflit d’intérêts avec le prochain sujet 
de discussion puisque la compagnie « Construction Jolivar inc. » 
détient des droits dans un immeuble avec son conjoint. Elle 
s’abstient de prendre part aux débats et de voter sur cette 
question. 
 
No 2019-09-0767  
 
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 4 septembre 2019 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller François Auger  
 
  Que soient approuvés les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale soumis en regard des dossiers 
suivants, à savoir : 
 
1. PIA-2019-4491 (retour) - STA Architectes inc. - Immeuble situé 

au 148, rue Jacques-Cartier Nord -  ajout d’une nouvelle porte 
sur l’élévation latérale gauche, reconstruction du portique à 
fronton avec des matériaux composite et reconstruction de la 
section supérieure du clocher, s’apparentant aux plans 
nos PIA-2019-4491-10 à PIA-2019-4491-16 et selon les 
conditions suivantes : 

 

 le fronton et les colonnes doivent être reconstruits tel 
qu’existant au moment de la démolition, le tout de la façon 
suivante : 

 

 le nombre et la disposition des colonnes par rapport au 
fronton et à la porte d’entrée doivent être respectés; 
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 les colonnes doivent être d’une largeur au moins égale à 
celle des colonnes retirées, mais peuvent être d’un 
modèle circulaire ou rectangulaire; 

 

 les éléments architecturaux et décoratifs doivent être 
reconstitués. 

 

 la porte de droite sur l’élévation arrière doit être remplacée 
par une nouvelle porte, tel qu’approuvé par la résolution 
no 2019-04-0306, ou par une porte en bois identique à celle 
de gauche. 

 
L’obturation de deux ouvertures (porte et fenêtre) sur l’élévation 
arrière est refusée. 
 
2. PIA-2019-4607 – Christian Aubry - Immeuble situé au 

645, 4e Rue –rénovation extérieure de l’annexe du bâtiment 
principal, s’apparentant aux plans nos PIA-2019-4607-01 à 
PIA-019-4607-03 ; 

 
3. PIA-2019-4608 - Luc Daneau - Immeuble situé au 

234, rue Longueuil - reconstruction de l'agrandissement 
arrière du bâtiment principal suite à un incendie, s’apparentant 
aux plans nos PIA-2019-4608-01 à PIA-2019-4608-05 et selon 
la condition suivante : 

 

 le revêtement extérieur des trois côtés de 
l'agrandissement doit être en fibrociment. 

 
4. PIA-2019-4609 - Pierre Bédard - Immeuble situé au 

575-577, 1re Rue - Construction d'une véranda 3 saisons en 
cour arrière, s’apparentant aux plans nos PIA-2019-4609-01 à 
PIA-2019-4609-03. 

 
5. PIA-2019-4611 - Robert Hughes - Immeuble situé au 

242-244, rue Saint-Pierre - Rénovation de la façade avant, 
s’apparentant aux plans nos PIA-2019-4611-01 à 
PIA-2019-4611-03 et selon les conditions suivantes : 

 

 le revêtement de plancher de la galerie doit être en bois 
de composite; 
 

 le revêtement de la toiture de la galerie doit être en tôle. 
 
6. PIA-2019-4612 - STA Architectes inc. - Immeuble situé au 

144, rue Jacques-Cartier Nord - remplacement partiel d'une 
cheminée, s’apparentant aux plans nos PIA-2019-4612-01 à 
PIA-2019-4612-04 et selon la condition la condition suivante : 
 

 la partie à remplacer doit être semblable en tout point à 
celle avant le début des travaux. 

 
La démolition partielle de la cheminée est refusée. 
 

7. PIA-2019-4613 - François Brais - Immeuble situé au 
458, rue Champlain - Agrandissement du bâtiment principal 
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et ajout d'un garage isolé en cour arrière, s’apparentant aux 
plans nos PIA-2019-4613-01 à PIA-2019-4613-07. 

 
8. PIA-2019-4614 - Construction Jolivar inc. - Immeuble 

constitué du lot 5 980 284 du cadastre du Québec situé sur la 
rue Théodore-Béchard - Construction d'un bâtiment 
d’habitation unifamiliale isolée, s’apparentant aux plans 
nos PIA-2019-4614-01 à PIA-2019-4614-05. 

 
9. PIA-2019-4615 - Stéphane Desautels - Immeuble situé au 

540, 2e Rue - Construction d'un garage isolé en cour arrière, 
s’apparentant aux plans nos PIA-2019-4615-01 à 
PIA-2019-4615-04. 

 
10. PIA-2019-4622 - Justin Bessette - Immeuble situé au 

300, rue Champlain – Agrandissement de la galerie et du 
balcon avant avec un revêtement de plancher en bois de 
composite, s’apparentant aux plans nos PIA-2019-4622-01 à 
PIA-2019-4622-03 et selon les conditions suivantes : 

 

 les garde-corps doivent être en bois ou en fer forgé de 
couleur blanche et les barreaux doivent être fixés sous la 
main courante et au-dessus de la lisse-basse ; 

 

 le nouveau modèle de galerie doit être identique au 
niveau des détails architecturaux et ornementaux à celui 
du 302, rue Champlain. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-09-0768  
 
Adoption du premier projet de règlement no 1836 

 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Marco Savard  
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Ian Langlois  
 

  Que soit adopté, tel que soumis, le premier projet 
de règlement portant le no 1836 et intitulé « Règlement modifiant 
le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le but 
d’augmenter, dans la zone I-1400, la marge avant minimale 
prescrite pour un bâtiment principal à 25 mètres.  
 
Cette zone est située sur le boulevard Industriel, du côté ouest 
entre la rue Boucher et la rue Trotter » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

No 2019-09-0769  
 
Adoption du premier projet de règlement no 1837 

 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Ian Langlois 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne  
 

  Que soit adopté, tel que soumis, le premier projet 
de règlement portant le no 1836 et intitulé « Règlement modifiant 
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le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le but 
d’autoriser, à même la zone H-2548, les habitations unifamiliales 
jumelées ainsi que les normes s’y rapportant; 
 
Cette zone est située sur les rues des Plaines, du Blé et 
Sainte-Lucie, entre les rues Jauniaux et Bourget ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0770  
 
Adoption du second projet de règlement no 1759 

 
  CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de 
consultation portant sur le premier projet de règlement no 1759 a 
été tenue le 17 septembre 2019; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne  
 
  Que soit adopté, tel que soumis, le second projet 
du règlement portant le no 1759 et intitulé « Règlement modifiant 
le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le 
but : 
 

 d’agrandir la zone H-1608 à même une partie de la zone 
H-1605; 
 

 de créer la zone H-1856 à même une partie de la zone H-1608 
et d’y prescrire les normes applicables pour un bâtiment 
principal et un terrain; 
 

 d’assujettir la zone H-1856 au secteur de PIIA « Des 
Trinitaires ». 
 

Ces zones sont situées au sud de la rue des Trinitaires et au nord 
du boulevard Gouin, entre la rue Dollard et le boulevard du 
Séminaire Nord ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
Madame la conseillère Claire Charbonneau quitte son siège 
ainsi que la salle des délibérations. 
 
No 2019-09-0771  
 
Adoption du second projet de règlement no 1824 

 
  CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de 
consultation portant sur le premier projet de règlement no 1824 a 
été tenue le 17 septembre 2019 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller François Auger  
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  Que soit adopté, tel que soumis, le second projet 
du règlement portant le no 1824 et intitulé « Règlement modifiant 
le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le but 
d’autoriser, dans les zones A-4003 et A-4009, les usages 
« Service de garde ou pension pour animaux, sauf les chiens ou 
autres canidés » et « Centre équestre ou école d’équitation ». 
 
Ces zones sont situées en zone agricole permanente, au sud de la 
route 219, entre la rivière L’Acadie et le chemin du Petit-Bernier ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0772  
 
Adoption du second projet de règlement no 1826 

 
  CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de 
consultation portant sur le premier projet de règlement no 1826 a 
été tenue le 17 septembre 2019 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Michel Gendron  
 
  Que soit adopté, tel que soumis, le second projet 
du règlement portant le no 1826 et intitulé « Règlement modifiant 
le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le but 
d’inclure la totalité de la zone I-3003 à la zone H-3100. 
 
Ces zones sont situées au nord de la 6e Avenue, au sud de la 
9e Avenue, à l’est de la rue Balthazard et à l’ouest du boulevard 
d’Iberville ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0773  
 
Adoption du second projet de règlement no 1828 

 
  CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de 
consultation portant sur le premier projet de règlement no 1828 a 
été tenue le 17 septembre 2019 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Marco Savard  
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux  
 
  Que soit adopté, tel que soumis, le second projet 
du règlement portant le no 1828 et intitulé « Règlement modifiant 
le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le but 
d’agrandir la zone C-2113 à même une partie de la zone H-2057. 
 
Ces zones sont situées à l’est du boulevard Saint-Luc entre la rue 
des Lilas et le boulevard de la Mairie ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 
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No 2019-09-0774  
 
Adoption du second projet de règlement no 1831 

 
  CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de 
consultation portant sur le premier projet de règlement no 1831 a 
été tenue le 17 septembre 2019 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Ian Langlois  
 
  Que soit adopté, tel que soumis, le second projet 
du règlement portant le no 1831 et intitulé « Règlement modifiant 
le règlement de zonage no 0651, et ses amendements, dans le 
but : 
 

 de créer la zone C-3548 à même une partie de la zone 
C-3542 ; 
 

 d’autoriser dans la zone C-3548 les bâtiments d’un maximum 
de trois (3) étages et les matériaux de classe 1 (maçonnerie) et 
de classe 2 (clin de bois) comme matériaux de parement des 
murs ; 
 

 d’assujettir la zone C-3548 au secteur de PIIA « Vieux-Saint-
Jean, Vieux-Iberville, Vieux-L’Acadie et bâtiments 
patrimoniaux ». 

 
Ces zones sont situées sur la 1re Rue, entre la 8e Avenue et la 
5e Avenue ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
Monsieur le conseiller Justin Bessette mentionne qu’il est 
susceptible d’être en conflit d’intérêts avec le prochain sujet de 
discussion, car il est propriétaire d’un immeuble voisin à celui visé. 
Il s’abstient de prendre part aux débats et de voter sur cette 
question. 
 
 
No 2019-09-0775  
 
Adoption du premier projet de résolution no PPCMOI-2019-
4553 (800, boulevard Industriel) 

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

  Que soit adopté, tel que soumis, le premier projet 
de résolution no PPCMOI-2019-4553, tel que joint en annexe de 
la présente résolution pour en faire partie intégrante 
(800, boulevard Industriel). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 
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Monsieur le conseiller Justin Bessette mentionne qu’il est 
susceptible d’être en conflit d’intérêts avec le prochain sujet de 
discussion, car il est propriétaire d’un immeuble voisin à celui visé. 
Il s’abstient de prendre part aux débats et de voter sur cette 
question. 
 
No 2019-09-0776  
 
Adoption du second projet de résolution no PPCMOI-2019-
4555 (380, 6e Avenue) 

 
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de 

consultation portant sur le premier projet de résolution 
no PPCMOI-2019-4555 a été tenue le 17 septembre 2019 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Michel Gendron  
 

  Que soit adopté, tel que soumis, le second projet 
de résolution no PPCMOI-2019-4555  tel que joint en annexe 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
(380, 6e Avenue). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0777  
 
Tenue d'un référendum à l'égard de la résolution PPCMOI-
2019-4444 

 
CONSIDÉRANT qu'une procédure 

d'enregistrement a été tenue le 20 août 2019 à l'égard de la 
résolution no PPCMOI-2019-4444 affectant la propriété située au 
635, rue Dorchester (Église Saint-Gérard-Majella); 

 
CONSIDÉRANT le dépôt du certificat des résultats 

de cette procédure d'enregistrement, lequel indique que cette 
résolution n'était pas approuvée par les personnes habiles à 
voter et que la tenue d'un scrutin référendaire est nécessaire; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Jean Fontaine   
 

Que soit décrétée la tenue d'un scrutin référendaire 
à l'égard de la résolution no PPCMOI-2019-4444 affectant la 
propriété située au 635, rue Dorchester (Église Saint-Gérard-
Majella). 

 
Que ce scrutin référendaire soit tenu le dimanche 

10 novembre 2019, de 10h à 20h. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

– – – – 

 
Madame la conseillère Claire Charbonneau reprend son siège 
dans la salle des délibérations. 
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No 2019-09-0778  
 
Désignation d'un représentant de la Ville au scrutin 
référendaire qui se tiendra en regard de la résolution 
PPCMOI-2019-4444 

 
CONSIDÉRANT qu'un scrutin référendaire portant 

sur la résolution no PPCMOI-2019-4444 affectant la propriété 
située au 635, rue Dorchester (Église Saint-Gérard-Majella) se 
tiendra le dimanche 10 novembre 2019; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu est propriétaire d'un immeuble situé dans le secteur 
concerné par ce scrutin, soit le parc François-Xavier-Langelier 
(lot 3 089 294 du cadastre du Québec); 

 
CONSIDÉRANT que la Ville peut, par résolution, 

désigner une personne pour la représenter dans cette affaire et 
voter en son nom lors du scrutin référendaire; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux  

 
Que monsieur le conseiller Yvan Berthelot soit 

désigné représentant de la Ville et, en conséquence, soit 
autorisé à voter en son nom lors du scrutin référendaire portant 
sur la résolution no PPCMOI-2019-4444 qui se tiendra le 
10 novembre 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0779  
 
Nomination des personnes désignées pour appliquer le 
règlement no 389 de la Municipalité régionale de comté du 
Haut-Richelieu  

 
CONSIDÉRANT la résolution no CE-2010-03-0168, 

adoptée le 25 mars 2010, par laquelle le Comité exécutif 
recommandait, à la Municipalité régionale de comté du 
Haut-Richelieu, les personnes chargées de l’application du 
règlement no 0389 de cette dernière et relatif aux services 
municipaux d’enlèvement et d’élimination des matières 
résiduelles ;  

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre à jour la 

liste des personnes chargées de l’application dudit règlement sur 
le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ;  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Ian Langlois 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne  
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Que soit recommandé à la Municipalité régionale 
de comté du Haut-Richelieu de désigner les personnes 
suivantes pour agir à titre de fonctionnaires chargés de 
l’application du règlement no 0389 de cette dernière sur le 
territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à savoir : 

 

 Alexandre Hamelin ; 

 Julie Bourdon ; 

 Francis Rosselet ; 

 Vincent Pereira ; 

 Alexis Plante ; 

 Marc Parent ; 

 Audrey-Anne Lamy-Gagnon. 

Que la présente résolution abroge et remplace la 
résolution no CE-2010-03-0168. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0780  
 
Désignation du caryer ovale (Carya ovata) en tant qu’arbre 
emblème de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 
CONSIDÉRANT l'intention de la politique de l'arbre 

d'identifier un arbre-emblème et de promouvoir ses 
caractéristiques distinctives; 

 
CONSIDÉRANT que le caryer ovale, qui a une 

durée de vie de 200 ans, est une espèce susceptible d’être 
désignée menacée ou vulnérable; 

 
CONSIDÉRANT que le caryer ovale est très 

présent dans les aires de conservation et que la démarche de 
conservation des milieux naturels de Saint-Jean-sur-Richelieu 
assure la conservation de cette espèce typique de nos 
écosystèmes. 

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

Que la Ville désigne le caryer ovale en tant 
qu’arbre emblème de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

Que la Ville s’engage à la protection et à la 
conservation de cet arbre présent dans les aires de 
conservation. 

 
Que la Ville s'engage à favoriser, lorsque possible, 

l’utilisation de cette essence dans les projets de reboisement ou 
de plantation d'arbres dans le domaine public. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0781  
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Acquisition du lot 3 266 633 du cadastre du Québec à des 
fins 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 :  monsieur le conseiller Ian Langlois 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne  

 
Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 266 622 du 

cadastre du Québec, d’une superficie totale est de 715,50 mètres 
carrés appartenant à Terzakis Polyzois, et ce, au prix de 
77 016,42 $ 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 le surplus de la taxe spéciale  – plan de 
conservation des milieux naturels et que les transferts 
budgétaires nécessaires soient autorisés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0782  
 
Protection du patrimoine bâti – Demande de cession de la 
maison Bouthillier 

 
CONSIDÉRANT que de la Maison Bouthillier a fait 

l'objet d'un règlement sur la citation des monuments historiques 
en septembre 2010 et que cet immeuble est qualifié de valeur 
supérieure dans l'inventaire des immeubles patrimoniaux de la 
Ville; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal réitère 

son attachement au patrimoine bâti johannais et qu'il est de son 
devoir de s'assurer que des immeubles qui ont marqué 
significativement l'histoire du Vieux-St-Jean fassent l'objet d'une 
attention particulière; 

 
CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt collectif de 

veiller à la protection et au maintien du patrimoine bâti; 
 
CONSIDÉRANT l'état de vétusté de la Maison 

Bouthillier et l'urgence d'agir afin d'en conserver ses 
caractéristiques remarquables; 
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CONSIDÉRANT que la Ville souhaite, de concert 
avec un philanthrope amoureux du patrimoine, procéder à la 
restauration de cet immeuble et y loger un organisme sans but 
lucratif reconnu par la Ville; 

 
CONSIDÉRANT la responsabilité sociale du 

CISSS Montérégie-Centre et du Gouvernement du Québec de 
contribuer à maintenir des milieux de vie dynamique et qui 
respectent la mémoire collective locale; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite travailler de 

concert et en partenariat avec le CISSS Montérégie-Centre pour 
sauver et mettre en valeur ce joyau architectural; 

 
CONSIDÉRANT que le CISSS Montérégie-Centre 

a clairement signifié à la Ville qu'il n’a pas les ressources 
disponibles pour procéder à la restauration de la Maison 
Bouthillier; 

 
CONSIDÉRANT que les coûts de restauration de 

cet immeuble dépassent significativement sa valeur marchande; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de munir ce 

bâtiment, dont la valeur patrimoniale est exceptionnelle, des 
systèmes requis afin de prévenir et surtout d’intervenir 
rapidement en cas d’intrusion ou d’incendie; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le maire Alain Laplante 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne  
 

Que le conseil municipal réitère l'urgence d'agir 
pour maintenir et restaurer la Maison Bouthillier. 

 
Que le conseil municipal demande la collaboration 

urgente du CISSS Montérégie-Centre afin qu'il lui cède cet 
immeuble sans frais et le terrain situé au pourtour dudit bâtiment, 
et ce, dans les plus brefs délais. 

 
Que le conseil municipal mandate la Direction 

générale et le Service de l’urbanisme, de l’environnement et du 
développement économique à négocier cette transaction à 
réaliser à court terme. 

 
Qu’avec l’accord de son propriétaire actuel, la Ville 

soit autorisée dès maintenant à munir à ses frais ce bâtiment 
d’un système d’alarme contre les intrusions et/ou les incendies. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0783  
 
Acquisition du lot 3 640 529 à des fins de remembrement – 
Secteur rue de la Bergère 
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CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se porter 
acquéreur du lot 3 640 529 du cadastre du Québec pour la 
reconfiguration des rues à développer dans le secteur de la rue 
de la Bergère; 

 
CONSIDÉRANT l’offre de vente de la propriétaire 

dudit lot ; 
 

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

 
Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 529 du 

cadastre du Québec, d’une superficie totale de 607,3 mètres 
carrés, appartenant à madame Monique Poirier et ce, au prix de 
41 183 $, 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. 

 
Que les sommes requises à cette fin (prix 

d’acquisition et honoraires professionnels) soient défrayées à 
même  l’emprunt décrété par le règlement no1425. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0784  
 
Renouvellement du bail relatif à la location des lots 
4 258 292, 4 258 300 et 4 270 939 du cadastre du Québec à 
des fins de stationnement 

 
CONSIDÉRANT que le bail relatif à la location des 

lots 4 258 292, 4 258 300 et 4 270 939 du cadastre du Québec à 
des fins de stationnement est échu et que la Ville souhaite se 
prévaloir de son droit de le renouveler pour un an, conformément 
aux dispositions de celui-ci; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller François Auger  
 

Que soit autorisé le renouvellement du bail 
intervenu le 3 décembre 2018 entre la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu et Diane Clermont et Jacques Charrette (faisant 
affaires en société en nom collectif sous le nom de Placements 
K.O.H.) relativement à la location des lots 4 258 292, 4 258 300 
et 4 270 939 du cadastre du Québec à des fins de 
stationnement. 
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Que ce renouvellement soit d’une durée d’un an, 
soit du 9 septembre 2019 au 8 septembre 2020, et moyennant 
un loyer annuel de 44 000 $ (taxes applicables en sus). 

 
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  
– – – – 

 

 
TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 

 
 
No 2019-09-0785  
 
Autorisation pour un service de navette pour l’événement 
« Emploi Haut-Richelieu »  

 
  CONSIDÉRANT que l’événement Emploi 
Haut-Richelieu aura lieu le 16 octobre 2019 de 10 h à 20 h au 
Collège militaire royal de Saint-Jean; 
 
  CONSIDÉRANT que cet événement se veut une 
opportunité pour faire connaître les entreprises de Saint-Jean-
sur-Richelieu et de faire rayonner la Ville et la région auprès des 
chercheurs d’emplois; 
 
  CONSIDÉRANT que l’événement permettra aux 
employeurs locaux de recruter des chercheurs d’emplois de la 
région ainsi que de permettre à Emploi-Québec de promouvoir 
leurs services auprès des chercheurs d’emploi et des 
entreprises ; 
 
  CONSIDÉRANT que le comité organisateur de 
l’événement Emploi souhaite offrir un service de transport entre 
le terminus et le Collège militaire royal de Saint-Jean 
gratuitement pour cette occasion. 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Ian Langlois 
 
 Que soit autorisée la mise en place d’un service de 
navette pour le transport des visiteurs à l’événement Emploi 
Haut-Richelieu qui aura lieu le 16 octobre 2019 de 10 h à 20 h 
au Collège militaire royal de Saint-Jean. 
 
 Qu’à cette fin, il soit autorisé une dépense estimée 
à 2 000 $ à même les disponibilités du poste comptable 
02-370-00-419. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 
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AVIS DE MOTION 

 
 
No 2019-09-0786  
 
Avis de motion – Règlement d’emprunt – Construction d’un 
troisième canal de dégrillage à la station d’épuration  

 
  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 la réalisation de travaux de construction 
d’un troisième canal de dégrillage à la station d’épuration, 
décrétant une dépense de 1 045 000 $ 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 2019-09-0787  
 
Avis de motion – Règlement d’emprunt – Travaux de 
remplacement d’une unité de chauffage à la station 
d’épuration  

 
  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 la réalisation de travaux de 
remplacement d’une unité de chauffage à la station d’épuration, 
décrétant une dépense de 311 000 $ 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 2019-09-0788  
 
Avis de motion – Règlement sur les démolitions – Assujettir 
le secteur de PIIA « des Trinitaires »  

 
  Avis de motion est par les présentes donné par 
monsieur le conseiller François Auger, qu’à une séance 
subséquente du conseil municipal, il lui sera soumis pour 
adoption un règlement  modifiant le règlement concernant les 
demandes de démolition no 0658, et ses amendements, dans le 
but d’assujettir audit règlement, le secteur de PIIA « des 
Trinitaires ». 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le conseiller 
François Auger conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes. 
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Le secteur visé est situé sur la rue des Trinitaires, côté sud, 
entre la rue Dollard et le boulevard du Séminaire Nord. 
 

– – – – 

 
No 2019-09-0789  

 

Avis de motion – Modification au règlement concernant le 
programme d’aide financière Écoprêt  

 
  Avis de motion est par les présentes donné par 
monsieur le conseiller Justin Bessette , qu’à une séance 
subséquente du conseil municipal, il lui sera soumis pour 
adoption un règlement  modifiant le règlement no 1802 décrétant 
la création d’un programme d’aide financière pour la mise aux 
normes des installations septiques des résidences isolées 
(Écoprêt). 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le conseiller 
Justin Bessette  conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes. 

– – – – 
 

No 2019-09-0790  
 
Avis de motion – Modification au règlement concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules  

 
 Avis de motion est par les présentes donné par 
monsieur le conseiller Michel Gendron, qu’à une séance 
subséquente du conseil municipal, il lui sera soumis pour 
adoption un règlement modifiant le règlement no 1275 concernant 
la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, de façon à modifier la période 
d’application des règles relatives au stationnement de nuit en 
hiver. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le conseiller 
Michel Gendron conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes. 

– – – – 

 
No 2019-09-0791  
 
Avis de motion – Modification au règlement de zonage – 
Augmentation de la marge minimale pour un bâtiment 
principal dans la zone I-1400  

 
  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 modifiant le règlement de zonage dans le but 
d’augmenter, dans la zone I-1400, la marge avant minimale 
prescrite pour un bâtiment principal à 25 mètres.  
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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 2019-09-0792  
 
Avis de motion – Modification au règlement de zonage – 
Autoriser les habitations unifamiliales jumelées dans la 
zone H-2548  

 
  Avis de motion est par les présentes donné par 
monsieur le conseiller Ian Langlois, qu’à une séance subséquente 
du conseil municipal, il lui sera soumis pour adoption un règlement 
modifiant le règlement de zonage dans le but d’autoriser, à même 
la zone H-2548, les habitations unifamiliales jumelées ainsi que les 
normes s’y rapportant. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le conseiller Ian 
Langlois conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 

– – – – 

 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
Monsieur le conseiller Justin Bessette  mentionne qu’il  est 
susceptible d’être en conflit d’intérêts avec le prochain sujet de 
discussion, car il est susceptible de bénéficier de l’aide financière 
dont il est question. Il s’abstient de prendre part aux débats et de 
voter sur cette question. 
 
No 2019-09-0793  
 
Adoption du règlement no 1823 

 
  CONSIDÉRANT qu’un projet du règlement no 1823 
a été déposé lors d’une séance antérieure du conseil municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT que le greffier a procédé aux 
mentions requises par l’article 356 de la Loi sur les cités et villes 
du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Michel Gendron 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux  
 
  Que soit adopté, tel que soumis, le règlement 
no 1823 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt 
de 856 000 $, afin de financer les demandes admissibles au 
programme d’aide financière pour la mise aux normes des 
installations septiques des résidences isolées ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 
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Madame la conseillère Claire Charbonneau mentionne qu’elle 
est susceptible d’être en conflit d’intérêts avec le prochain sujet 
de discussion puisque la compagnie « Construction Jolivar inc. 
», promoteur immobilier dans le secteur visé, détient des droits 
dans un immeuble avec son conjoint. Elle s’abstient de prendre 
part aux débats et de voter sur cette question. 
 
No 2019-09-0794  
 
Adoption du règlement no 1825 

 
  CONSIDÉRANT qu’un projet du règlement no 1825 
a été déposé lors d’une séance antérieure du conseil municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT que le greffier a procédé aux 
mentions requises par l’article 356 de la Loi sur les cités et villes 
du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Michel Gendron 
APPUYÉ    PAR :  madame la conseillère Mélanie Dufresne  
 
  Que soit adopté, tel que soumis, le règlement 
no 1825 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 
no 0651, et ses amendements, dans le but: 
 

 d’ajouter une nouvelle catégorie de zone « A10 » qui prescrit, 
dans les zones visées, une proportion minimale de 70 % de la 
surface des murs sur chacune des façades d’un bâtiment 
principal, d’un garage attenant et d’un abri d’auto attenant qui 
doit être recouverte de matériaux de classe 1 (maçonnerie); 
 

 de réduire de 90 % à 70 % la proportion minimale requise de 
matériaux de classe 1 (maçonnerie) dans les zones H-5593 et 
H-5585. 

 
Ces zones sont situées sur la rue Bella, entre l’avenue 
Conrad-Gosselin et la rue de Lacolle ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
No 2019-09-0795  
 
Adoption du règlement no 1830 

 
  CONSIDÉRANT qu’un projet du règlement no 1830 
a été déposé lors d’une séance antérieure du conseil municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT que le greffier a procédé aux 
mentions requises par l’article 356 de la Loi sur les cités et villes 
du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Ian Langlois  
 
  Que soit adopté, tel que soumis, le règlement 
no 1830 intitulé « Règlement modifiant le règlement no 0945 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.), et ses 
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amendements, dans le but de soustraire des interventions 
assujetties au secteur de PIIA « L’Acadie », la construction ou 
l’agrandissement d’un bâtiment accessoire de plus de 30 m² 
lorsque le bâtiment principal a été construit en 1950 ou après. 
 
Ce secteur est situé de part et d’autre de la rivière l’Acadie, entre 
la rue Cheverie et la Montée Brunelle ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
 

 
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

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

 Registre cumulatif des achats au 31 août 2019 
 

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

 Règlement no 1801 : « Règlement autorisant la réalisation 
de travaux de réfection de terrains de tennis, décrétant 
une dépense de 876 000 $ et un emprunt à cette fin » 

 

 Règlement no 1806 : « 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 » ; 

 

 Règlement no 1807 : « Règlement autorisant l’exécution 
de travaux de fondation de rue, de pavage, de 
remplacement de la conduite d’aqueduc, de réhabilitation 
de la conduite d’égout sanitaire, incluant des travaux 
connexes sur une partie de la rue Poirier, décrétant une 
dépense de 1 182 000 $ et un emprunt à cette fin » ; 

 

 Règlement no 1813 : « 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 fin » ; 

 

 Règlement no 1815 : « 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 ». 

 

 Approbation, par le ministère des Transports du Québec, du 
plan de développement d'accessibilité 2018-2022 visant à 
assurer le transport en commun des personnes handicapées 
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 Certificats des procédures d’enregistrement tenues en regard 
des règlements nos 1820 et 1822 
 

 Liste des personnes embauchées par la directrice du Service 
des ressources humaines entre le 1er et le 31 août 2019 

 

 Lettre du ministère des Transports du Québec concernant la 
réception de la résolution no 2019-03-0181 intitulée : 
« Demande au ministère des Transports du Québec de 
procéder à l'analyse de l'intersection du chemin des Patriotes 
Est et de la bretelle autoroutière de l'autoroute 35 Nord » 

 

 Amendement à la déclaration d’intérêts pécuniaires de 
monsieur le conseiller Justin Bessette – Offre d’achat des 
immeubles situés aux 760 et 766, rue Desrochers. 

 
–  –  –  – 

 
 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
  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. 
 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
No 2019-09-0796  
 
Levée de la séance 

  



 
 
 
 
 24 septembre 2019 

P a g e  | 546 

 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
La séance est levée à 21 h 28. 
 
 
 
 
Maire   Greffier 
 


