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Comité exécutif 
Séance ordinaire du 13 juin 2018 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 13 juin 2018, à 13h30, 
dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle sont 
présents madame Maryline Charbonneau, ainsi que messieurs 
Justin Bessette, Ian Langlois et Marco Savard, siégeant sous la 
présidence de monsieur Alain Laplante, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2018-06-0171  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  Monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR :  Madame Maryline Charbonneau 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajout toutefois les items suivants : 
4.1 Chef de cabinet et attaché politique du maire; 
4.2 Mandat à une firme d’avocats. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2018-06-0172  
 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 avril 
2018 
 
  Chaque membre du comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 avril 
2018 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
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  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
25 avril 2018 soit adopté tel que soumis. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2018-06-0173  
 
Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires 
du 7 et du 28 mai 2018 
 
  Chaque membre du comité exécutif ayant reçu 
copie des procès-verbaux des séances extraordinaires tenues 
les 7 et 28 mai 2018; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
 
  Que les procès-verbaux des séances 
extraordinaires tenues les 7 et 28 mai 2018 soient adoptés tel 
que soumis. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2018-06-0174  
 
Chef de cabinet et attaché politique du maire 
 
 CONSIDÉRANT que la Loi concernant la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu prévoit que le comité exécutif donne au 
conseil son avis, de sa propre initiative; 
 
 CONSIDÉRANT la résolution no CE-2017-11-0457 
adoptée par le comité exécutif autorisant la signature d’un contrat 
de travail avec monsieur Guy Grenier, à titre d’attaché politique au 
cabinet du maire et de chef de cabinet pour le maire; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil municipal, sous 
influence partisane, a tenté de destituer, sans droit, monsieur Guy 
Grenier (employé no 00789) par l’adoption de la résolution 2018-
04-0173, lors de la séance ordinaire du 23 avril 2018; 
 
 CONSIDÉRANT la résolution CE-2018-04-0144 
adoptée par le comité exécutif le 25 avril 2018 confirmant 
l’embauche de monsieur Guy Grenier à titre d’attaché politique au 
cabinet du maire; 
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 CONSIDÉRANT que l’honorable juge de la Cour 
supérieure Marc-André Blanchard a accordé, le 4 mai 2018, une 
injonction provisoire à monsieur Guy Grenier, chef de cabinet du 
maire, estimant que l’emploi de celui-ci dépend du comité exécutif 
et non du conseil municipal; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil municipal, sous 
influence partisane, a tenté à nouveau de destituer, sans droit, 
monsieur Guy Grenier (employé no 00789) par l’adoption de la 
résolution 2018-05-0248, lors de la séance extraordinaire du 
15 mai 2018; 
 
 CONSIDÉRANT que la résolution 2018-05-0248 
indique qu’il n’y a pas de nouveaux faits justifiant le congédiement 
de monsieur Guy Grenier; 
 
 CONSIDÉRANT que le maire et le comité exécutif 
ont toujours été très satisfaits du travail accompli par monsieur 
Guy Grenier, qui a toujours agi avec compétence, loyauté et dans 
le respect de ses obligations contractuelles et de ses obligations 
déontologiques; 
 
 CONSIDÉRANT que, le 30 mai 2018, le juge Martin 
Castonguay a demandé aux parties de s’entendre pour permettre 
à l’employé 00789 d’obtenir son salaire d’ici la fin des procédures; 
 
 CONSIDÉRANT que le 4 juin 2018, le conseil 
municipal a, par résolution, rejeté l’offre conclue devant le juge 
Martin Castonguay, entre la Ville et l’employé 00789; 
 
 CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le conseil 
municipal, le 11 juin 2018, à l’égard de l’employé 00789, qui 
évoque l’article 16 du contrat de l’employé 00789; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil municipal n’a pas 
fourni de cause justifiant le congédiement de l’employé no 00789; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette  
 
 D’intégrer le préambule de la présente résolution 
afin d’en faire partie intégrante. 
 
 De donner avis au conseil municipal que la 
résolution adoptée le 4 juin 2018 va à l’encontre de l’intérêt de la 
Ville et constitue un manque de respect à l’égard de la Cour 
supérieur du Québec. 
 
 De donner avis au conseil municipal que la 
résolution adoptée le 11 juin 2018, concernant l’employé 
no 00789, de même que toutes les résolutions à ce jour tentant de 
le congédier sont arbitraires, déraisonnables et non-fondées. 
 
 D’envoyer une copie de la présente résolution aux 
membres du conseil municipal, à tous les avocats impliqués dans 
le dossier de congédiement de monsieur Guy Grenier, à la 
Commission municipale du Québec et au Ministère des Affaires 
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municipales et de l’Occupation du territoire dans les plus brefs 
délais. 
 
Le président de la séance appelle le vote sur cette proposition. 
 
Votent pour : madame Maryline Charbonneau, messieurs 

Justin Bessette et Ian Langlois, et monsieur le 
maire Alain Laplante 

 
Votent contre : monsieur Marco Savard 
 
POUR : 4  CONTRE : 1 
 

ADOPTÉE 
–  –  –  – 

 
No CE-2018-06-0175  
 
Mandat à une firme d’avocats 
 
 CONSIDÉRANT que la Loi concernant la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu prévoit que le comité exécutif donne au 
conseil son avis, de sa propre initiative; 
 
 CONSIDÉRANT la résolution 2018-06-0338 
adoptée par le conseil municipal le 4 juin 2018 afin de mandater 
la firme d’avocats Fasken dans la cause concernant l’employé 
00789; 
 
 CONSIDÉRANT les sommes très importantes déjà 
engagées par la Ville auprès de ce cabinet et le taux horaire de 
l’avocat en charge du dossier; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil municipal n’a pas 
fixé de limite financière à ce mandat; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il est de saine pratique pour un 
conseil municipal de fixer des limites financières pour chacun 
des mandats qu’il attribue; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Ian Langlois 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
 
 D’intégrer le préambule de la présente afin d’en 
faire partie intégrante. 
 
 De donner avis au conseil municipal que la 
résolution mandatant la firme Fasken n’est pas conforme aux 
pratiques de saine gestion des finances publiques et, pour cette 
raison, d’en déférer à la Commission municipale du Québec. 
 
 D’envoyer une copie de la présente résolution aux 
membres du conseil municipal, à la Commission municipale du 
Québec et au Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire dans les plus brefs délais. 
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Monsieur le conseiller Marco Savard vote contre cette résolution. 
 
 
Le président de la séance appelle le vote sur cette proposition. 
 
Votent pour : madame Maryline Charbonneau, messieurs 

Justin Bessette et Ian Langlois, et monsieur le 
maire Alain Laplante 

 
Votent contre : monsieur Marco Savard 
 
POUR : 4  CONTRE : 1 
 

ADOPTÉE 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
 Aucun document n’est déposé. 

–  –  –  – 
 
 
 

VARIA 
 

 
Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 

–  –  –  – 
 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2018-06-0176  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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