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Comité exécutif 

 
Séance extraordinaire du 18 décembre 2018 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 18 décembre 2018, à 
18 h, 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 
 

 
  CE-2018-12-0187

 
Adoption de l’ordre du jour 

 
PROPOSÉ PAR :  madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Justin Bessette 
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  Que l’ordre du jour de la présente séance 
extraordinaire soit adopté tel que soumis et joint en annexe à 
l’avis de convocation transmis à tous les membres du comité 
exécutif à l’intérieur des délais prescrits. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
– – – – 

 
 

 

PROCÈS-VERBAUX 
 

 
  CE-2018-12-0188

 
Adoption du procès-verbal de la séance du 17 octobre 2018 

 
  Chaque membre du comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
17 octobre 2018 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Ian Langlois 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
17 octobre 2018 soit adopté tel que soumis. 
 
 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 

 
  CE-2018-12-0189

 
Félicitations pour la première édition du Défilé du Père Noël 
Vieux-Saint-Jean 

 
CONSIDÉRANT l’immense succès de la première 

édition du Défilé du Père Noël Vieux-Saint-Jean ; 
 
CONSIDÉRANT la participation de plusieurs milliers 

de personnes dans les rues du centre-ville ;  
 
CONSIDÉRANT les retombées économiques 

directes sur nos commerçants locaux ; 
 
CONSIDÉRANT la joie et le bonheur observés dans 

les yeux des petits et des plus grands ; 
 

PROPOSÉ  PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ     PAR :  monsieur Ian Langlois  

 
Que le comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu félicite et remercie monsieur Khaled Kalille, tous les 
bénévoles, l’entreprise Valeur Média et tous les partenaires qui 
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ont participé à l’organisation de la première édition du Défilé du 
Père Noël Vieux-Saint-Jean. 

 
Le président appelle au vote sur cette proposition :  
 
Votent pour :  Madame Maryline Charbonneau et 

Messieurs Justin Bessette,  Ian Langlois et 
Alain Laplante. 

 
Vote contre :  Monsieur Marco Savard  
 
 
POUR : 4 CONTRE : 1 
 

ADOPTÉE 
– – – – 

 
  CE-2018-12-0190

 
Protection des terrains de golf 

 
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 l’adoption de la résolution 

no 2018-03-0106, prévoyant une consultation publique 
concernant l’avenir des terrains de golf de Saint-Jean, Les 
Légendes et Des Boisés de la Mairie ;  

 
CONSIDÉRANT que depuis de nombreuses 

années, plusieurs propriétaires sont en attente que la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu priorise le développement de leurs 
terrains, situés en zone blanche ;  

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu entend planifier et assurer une gestion cohérente du 
développement de son territoire ;  

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu doit éviter l’étalement urbain et privilégier la 
densification et la revitalisation des vieux secteurs déjà desservis 
par les différents services ; 

 
CONSIDÉRANT l’opportunité de marquer 

considérablement l’avenir de Saint-Jean-sur-Richelieu pour les 
générations futures ;  

 
CONSIDÉRANT que certains membres du conseil 

se sont exprimés publiquement en faveur d’un changement de 
zonage des terrains de golf afin de permettre du développement 
dans ces zones actuellement protégées et non prioritaires ;  

 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Ian Langlois  
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D’intégrer le préambule de la présente résolution 
afin d’en faire partie intégrante. 

 
De donner avis au conseil municipal qu’il n’est pas 

approprié de changer le zonage de terrains récréatifs et de 
prioriser le développement de ces terrains au détriment des 
terrains situés en zone blanche et en attente des autorisations 
de la Ville. 

 
De donner avis au conseil municipal de prendre 

toutes les mesures nécessaires afin que la volonté des citoyens 
soit respectée et que la Ville cherche des solutions permettant la 
protection de 100% des terrains de golf. 

 
D’envoyer une copie de la présente résolution aux 

membres du conseil municipal dans les plus brefs délais.  
 
Le président appelle au vote sur cette proposition :  
 
Votent pour :  Madame Maryline Charbonneau et 

Messieurs Justin Bessette, Ian Langlois et 
monsieur Alain Laplante. 

 
Vote contre :  Monsieur Marco Savard  
 
 
POUR : 4 CONTRE : 1 
 

ADOPTÉE 
– – – – 

 

 
 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
  CE-2018-12-0191

 
Levée de la séance 

 
PROPOSÉ PAR : monsieur Ian Langlois 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
 

 


