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Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 17 octobre 2018 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 17 octobre 2018, à 
13h30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle sont 
présents madame Maryline Charbonneau, ainsi que monsieur 
Justin Bessette, siégeant sous la présidence de monsieur Alain 
Laplante, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Marco Savard est absent. 
Monsieur Ian Langlois est absent. 
 
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-2018-10-0180  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Justin Bessette 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2018-10-0181  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 22 août 2018 
 
  Chaque membre du comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 août 
2018 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
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  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
22 août 2018 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2018-10-0182  
 
Suivis aux demandes d’information 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 que l’article 52 de la Loi sur les 
cités et villes donne au maire le droit de surveillance, 
d’investigation et de contrôle sur tous les départements et les 
fonctionnaires ou employés de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT l’opinion juridique reçue de 
Me Pierre Laurin, le 23 août 2018, à l’effet que le maire d’une 
municipalité a accès à tous les documents qu’elle détient ; 
 
  CONSIDÉRANT que plusieurs demandes 
d’information du maire ont été refusées par la direction 
générale ; 
 
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 afin que des 
mesures soient prises pour répondre favorablement aux 
différentes demandes d’information du maire. 
 
 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.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2018-10-0183  
 
Enquête suite à des fuites d’information dans les médias 
 
  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 ;  
 



 
 
 
 
 17 octobre 2018 
 

______________________________________________________________ 
Page  137 

  CONSIDÉRANT que l’opinion confidentielle de 
Me Louis Béland, datée du 16 juillet 2018, relativement aux 
prétendus conflits d’intérêts du conseiller Marco Savard, s’est 
retrouvée entre les mains d’un journaliste du journal Le Canada 
Français, malgré l’avis écrit de la directrice générale adjointe 
Michelle Hébert ; 
 
  CONSIDÉRANT que la lettre de la Fraternité des 
policiers et policières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc., datée du 
5 octobre 2018 et destinée au directeur général François 
Vaillancourt, s’est retrouvée entre les mains d’une journaliste de 
Boom FM, moins de deux heures après sa réception ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 52 de la Loi sur les 
cités et villes donne au maire le droit de surveillance, 
d’investigation et de contrôle sur tous les départements et les 
fonctionnaires ou employés de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT les demandes du maire auprès de 
la direction générale afin d’identifier la source de la plus récente 
fuite dans les médias ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Justin Bessette 
 
 D’intégrer le préambule de la présente résolution 
afin d’en faire partie intégrante. 
 
 Que le comité exécutif appuie la demande du 
maire afin que le nécessaire soit fait et que les ressources 
disponibles soient utilisées afin de mener à bien l’enquête 
permettant d’identifier la personne responsable de la fuite de la 
lettre de la Fraternité des policiers et policières de Saint-Jean-
sur-Richelieu inc. 
 
 Que suite au résultat de cette enquête, les 
mesures appropriées soient prises à l’égard de la personne 
responsable de cette fuite. 
 
 D’envoyer une copie de la présente résolution aux 
membres du conseil municipal et à la Commission municipale du 
Québec dans les plus brefs délais.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2018-10-0184  
 
Recommandation pour les patinoires du Canal-de-Chambly 
 
  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 ;  
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  CONSIDÉRANT que les deux patinoires du Canal-
de-Chambly sont très appréciées par les citoyens de Saint-Jean-
sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’aménagement de deux 
patinoires du Canal-de-Chambly contribue à mettre en valeur la 
rivière Richelieu et ce site historique national ;   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu vient récemment d’acheter un nouvel équipement 
permettant de déneiger plus rapidement les patinoires du Canal-
de-Chambly et favoriser ainsi l’épaississent et l’utilisation de la 
glace ; 
 
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 de poursuivre 
l’aménagement des deux patinoires sur le Canal-de-Chambly, 
situées dans les secteurs Saint-Jean et Saint-Luc.  
 
 De donner avis au conseil municipal d’allouer les 
ressources humaines nécessaires afin de favoriser 
l’épaississement de la glace des deux patinoires naturelles afin 
de maximiser le nombre de jours d’utilisation pour les citoyens.  
 
 D’envoyer une copie de la présente résolution aux 
membres du conseil municipal dans les plus brefs délais.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2018-10-0185  
 
Équipe d’intervention municipale en cas de sinistres 
 
  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 que les changements climatiques 
peuvent occasionner des situations de météo extrême ; 
 
  CONSIDÉRANT que le territoire de la ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu n’est pas à l’abri des sinistres, tels 
inondations, verglas et autres ; 
 
  CONSIDÉRANT que les réseaux d’égouts de la 
ville de Saint-Jean-sur-Richelieu peuvent, en cas d’inondation ou 
d’une situation de météo extrême, occasionner des 
débordements dans les résidences de ses citoyens ; 
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  CONSIDÉRANT que la mise sur pied d’une équipe 
d’intervention municipale, flexible et mobile, pourrait grandement 
améliorer l’aide aux citoyens, en cas de sinistres ; 
 
  CONSIDÉRANT que la mise sur pied d’une équipe 
d’intervention municipale, flexible et mobile, pourrait améliorer la 
priorisation et l’efficacité des différents services municipaux, en 
cas de sinistres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR :  madame Maryline Charbonneau 
 
 D’intégrer le préambule de la présente résolution 
afin d’en faire partie intégrante. 
 
 De donner avis au conseil municipal de mettre sur 
pied une équipe d’intervention municipale, flexible et mobile, en 
cas de sinistres, afin d’améliorer l’aide aux citoyens et améliorer 
l’efficacité des différents services municipaux sur le terrain. 
 
 D’envoyer une copie de la présente résolution aux 
membres du conseil municipal dans les plus brefs délais.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
VARIA 

 
 
  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2018-10-0186  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Alain Laplante 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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