
 
 
 
 
 22 janvier 2014  
  
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 22 janvier 2014  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 22 janvier 2014, à 
13 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents mesdames Claire Charbonneau et Patricia 
Poissant, ainsi que monsieur Justin Bessette, siégeant sous la 
présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Yvan Berthelot est absent. 
Monsieur Robert Cantin est présent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2014-01-0001 
   
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS-VERBAUX 
 

 
No CE-2014-01-0002  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 12 décembre 
2013    
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  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 
décembre 2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
12 décembre 2013 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2014-01-0003  
 
Acquisition du lot 5 232 886 du cadastre du Québec à des 
fins de conservation  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2009-06-
0343 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 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la « succession Estelle 
Dupuis » est propriétaire du lot 5 232 886 du cadastre du 
Québec, lequel est situé en zone de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT la proposition de vente intervenue 
avec les représentants de la « succession Estelle Dupuis » le 30 
septembre 2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition du lot 5 232 886 du cadastre 
du Québec appartenant à la « succession Estelle Dupuis », 
représentée par Louise et Normand Many,  d’une superficie 
approximative de 650,6 m2 et ce, pour la somme de 36 767 $, 
plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à Me Judith Dorais, notaire, en 
vue de la préparation et la publication de l’acte de vente. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
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Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous documents nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 
  Que tous les frais et honoraires professionnels 
encourus pour la réalisation de la présente transaction soient 
assumés par la Ville à même les disponibilités du règlement 
d’emprunt no 0953, poste comptable 22-609-53-400. 
 
  D’abroger à toutes fins que de droit la résolution 
no CE-2011-05-0421. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0004 
   
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
  
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-880-AD-14 Impression du bulletin « Complicité » 

incluant la programmation du Service 
des loisirs et bibliothèques 

 
2. SA-881-AD-14 Service de conception de devis pour 

la radiocommunication 
 
3. SA-882-AD-14 Imagerie numérique couleur 

aéroportée, modèles numériques de 
terrain et orthophotographie à une 
résolution de 10 cm 

 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-2170-TP-14 Contrat d’entretien et d’inspection – 

plomberie et chauffage des bâtiments 
municipaux (contrat de 3 ans) 

 
2. SA-2181-TP-14 Fourniture d’un balai de piste neuf 

2013, ou pus récent, pour le Service 
des travaux publics 
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3. SA-2183-TP-14 Fourniture et installation des 
équipements d’urgence sur cinq (5) 
auto-patrouilles neuves (achat 2014) 
pour le Service de police 

 
4. SA-2184-TP-14 Fourniture de six (6) autos de 

promenade neuves 2013, ou plus 
récentes, pour différents services 
municipaux 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2014-01-0005  
 
Renouvellement de l’adhésion de la Ville à l’Union des 
municipalités du Québec - 2014  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le Comité exécutif autorise le renouvellement 
de l’adhésion de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à « L’Union 
des municipalités du Québec » pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2014, incluant la tarification au Carrefour du capital 
humain. 
 
  Qu’à cette fin, le trésorier soit autorisé à effectuer 
le paiement de la cotisation de la ville au montant de 
54 817,03 $, incluant les taxes applicables, à même les crédits 
disponibles au poste comptable 02-110-00-301 et la tarification 
au Carrefour du capital humain pour une somme de 15 963,13 $, 
incluant les taxes applicables et ce, à même les crédits 
disponibles au poste comptable 02-160-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0006  
 
Acquisition du lot 3 640 590 du cadastre du Québec à des 
fins de remembrement dans le secteur de la rue de la 
Bergère   
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se porter 
acquéreur de certains lots pour la reconfiguration des rues à 
développer dans le secteur de la rue de la Bergère ; 
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par le représentant du propriétaire du lot 3 640 590 du cadastre 
du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
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  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 590 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
711,8 m2 appartenant à la succession Lise Langlois et ce, au 
prix de 42 000 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale 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’avocat-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 tous les frais et honoraires professionnels 
encourus pour la réalisation de la présente transaction soient 
assumés par la Ville. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient 
financées à même la réserve pour le remembrement de lots, 
poste comptable 55-919-50-000 et qu’un transfert soit autorisé 
du poste comptable 55-919-50-000 au poste comptable 22-640-
05-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0007  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – section de la rue 
Jean-Melançon   
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, R.L.R.Q., c. C-47.1, tel que modifié 
par l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses 
dispositions législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 
2006, c. 60, ainsi que par l’article 9 de la Loi modifiant diverses 
dispositions législatives concernant le domaine municipal, L.Q. 
2011, c. 11, qui décrète que toute voie ouverte au public depuis 
au moins dix (10) ans devient propriété de la municipalité dès 
que sont accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 478 087 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue Jean-Melançon ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
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  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve l’acquisition du lot 3 478 087 du cadastre 
du Québec connu comme étant une partie de l’emprise de la rue 
Jean-Melançon. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
   Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision à même le poste comptable no 02-140-00-300. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0008  
 
Inscription d’élues à des journées de formations 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Réseau des 
élues municipales de la Montérégie est » offre de la formation 
aux élues municipales ; 
 
  CONSIDÉRANT que mesdames les conseillères 
Mélanie Dufresne et Patricia Poissant, ont émis le souhait de 
participer à deux des formations offertes par cet organisme, à 
savoir : 
 

 
− « Développer son sens politique », laquelle se tiendra le 

25 janvier 2014, de 9h à 16h, à l’hôtel de ville de Saint-
Hyacinthe, au coût de 30 $ par participante ;  

 
− « Le processus budgétaire d’une municipalité/ville », 

laquelle se tiendra le 22 février 2014, de 10h à 16h, à 
l’hôtel de ville de Sainte-Julie, au coût de 30 $ par 
participante ; 

 
  CONSIDÉRANT que le 12 décembre 2013, le 
Comité exécutif adoptait une résolution, portant le numéro CE-
2013-12-0550, relative à l’inscription de nouveaux élus à des 
journées de formation et qu’Il y a lieu d’apporter une modification 
à cette résolution ;  
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que le Comité exécutif autorise la participation de 
mesdames les conseillères Mélanie Dufresne et Patricia 
Poissant, aux deux formations ci-dessus mentionnées et offertes 
par l’organisme « Réseau des élues municipales de la 
Montérégie est ». 
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  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les dépenses des représentantes de la 
Ville découlant de leur participation à des journées de formation 
et ce, à même les crédits disponibles au poste comptable 02-
110-00-454. 
 
  Que la résolution no CE-2013-12-0550 soit 
amendée par le remplacement du 1er alinéa, lequel doit se lire 
comme suit : 
 
« Que le Comité exécutif  autorise la participation de monsieur 
Michel Fecteau, maire, à la formation offerte par l’organisme 
« Vivre en Vile, laquelle aura lieu à Saint-Constant, le jeudi 27 
mars 2014. » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0009  
 
Acquisition de la rue L’Heureux 
 
  CONSIDÉRANT que les lots 3 092 180 et 
3 244 099  du cadastre du Québec constituent la rue L’Heureux 
et que les infrastructures municipales ont été exécutées par un 
promoteur et sont conformes ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot appartient 
présentement à la personne morale « Florent Grégoire inc. » et 
que cette dernière consent à le céder à la Ville pour de bonnes 
et valables considérations ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’acquisition de la rue 
L’Heureux, ainsi qu’un passage piéton constitués des lots 
3 092 180, 3 244 099 et 3 244 084  du cadastre du Québec, 
présentement la propriété de « Florent Grégoire inc. » pour de 
bonnes et valables considérations. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l'avocat-
conseil soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, tous les documents nécessaires à 
l’exécution des présentes. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par le promoteur, tel 
que prévu au protocole d’entente intervenu avec la municipalité 
en date du 21 février 2006. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

  

______________________________________________________________ 
Page  7 



 
 
 
 
 22 janvier 2014 

No CE-2014-01-0010  
 
Acquisition de la rue Robert-Jones 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 812 334  du cadastre 
du Québec constituent la rue Robert-Jones et que les 
infrastructures municipales ont été exécutées par un promoteur 
et sont conformes ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot appartient 
présentement à monsieur Daniel Bonneau et que ce dernier 
consent à le céder à la Ville pour de bonnes et valables 
considérations ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’acquisition de la rue Robert-
Jones, constituée du lot 4 812 334  du cadastre du Québec, 
présentement la propriété de monsieur Daniel Bonneau pour de 
bonnes et valables considérations. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l'avocat-
conseil soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, tous les documents nécessaires à 
l’exécution des présentes. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par le promoteur, tel 
que prévu au protocole d’entente intervenu avec la municipalité 
en date du 28 juin 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0011  
 
Autorisation pour le paiement de factures – « Noramsoft 
inc. »    
 
  CONSIDÉRANT les travaux d’implantation 
actuellement en cours pour la gestion des documents 
électroniques, d’un intranet et d’un extranet avec la plateforme 
« SharePoint » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une des ressources internes du 
Service des technologies de l’information et responsable d’une 
partie de ces travaux d’implantation est absente pour des 
raisons médicales ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour le motif précédemment 
mentionné, les services d’une ressource externe ont été retenus 
afin de ne pas retarder les projets en cours ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le paiement de factures totalisant la 
somme de 42 267 $, incluant les taxes applicables, de 
« Noramsoft inc. » pour le travail exécuté en lien avec la gestion 
électronique des documents et l’implantation d’un intranet et d’un 
extranet. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer ces 
dépenses à même les disponibilités du poste comptable 02-135-
00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2014-01-0012  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Justin Bessette  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
– Liste no 2013-50 au montant total de : 

3 764 621,09 $ 
 
– Liste no 2013-51 au montant total de : 

30 190 274,15 $ 
 
– Liste no 2013-52 au montant total de : 

400,00 $ 
 
– Liste no 2014-01 au montant total de : 

1 021 105,10 $ 
 
– Liste no 2014-02 au montant total de : 

5 567 978,75 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
40 544 379,09 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0013  

______________________________________________________________ 
Page  9 



 
 
 
 
 22 janvier 2014 

 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Fédération de l’Union des producteurs agricole de la 

Montérégie 
 500 $ à titre de commandite pour le gala des Agristars 

2014 et ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 
 
─ Le Centre de Femmes du Haut-Richelieu 
 500 $ à titre d’aide financière pour l’organisation d’un 

événement soulignant la « Journée internationale des 
femmes – édition 2014 » et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970, ainsi que la gratuité du 
Cabaret-théâtre du Vieux-Saint-Jean pour la tenue de cet 
événement ; 

 
─ F.A.D.O.Q. – Région Rive-Sud-Suroît 
 300 $ à titre d’aide financière pour la tenue des 22e jeux 

des aînés de la Fédération de l’âge d’or du Québec – 
région Rive-Sud-Suroît et ce, à même le poste comptable 
02-110-00-970 ; 

 
─ La Porte ouverte 

1 000 $ à titre d’aide financière pour l’année 2014 et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ La Maison Hina 

5 000 $ à titre d’aide financière pour le fonctionnement de 
l’organisme et ce, à même le poste comptable 02-500-00-
970 ; 

 
─ Garde côtière auxiliaire canadienne (Qc) inc. / Unité 33 

Haut-Richelieu 
1 000 $ à titre d’aide financière pour le service de sécurité 
nautique 2014 et ce, à même le poste comptable 02-110-
00-970 ; 

 
− Génération XYZ 

1 000 $ à titre d’aide financière visant à appuyer la 
« Jeune chambre de commerce du Haut-Richelieu » pour 
l’année 2014 et ce, à même le poste comptable 02-110-
00-970 ; 

 
− Conseil économique du Haut-Richelieu (CLD) 

1 000 $ à titre de contribution financière pour la remise de 
bourses aux étudiants et entrepreneurs dans le cadre de 
la 16e édition du Concours québécois en entrepreneuriat 
et ce, à même le poste comptable 02-110-00-970; 
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− Association des loisirs de Saint-Edmond / Saint-Jean-sur-
Richelieu 
2 000 $ à titre de subvention 2014 dans le cadre du 
programme de soutien au fonctionnement des 
associations de quartier et ce, à même le poste 
comptable 02-760-20-970 ; 
 

− Loisirs Saint-Gérard / Saint-Jean-sur-Richelieu 
2 000 $ à titre de subvention 2014 dans le cadre du 
programme de soutien au fonctionnement des 
associations de quartier et ce, à même le poste 
comptable 02-760-20-970 ; 

 
− Carnaval Iber-Neige – Édition 2014 

4 500 $ en guise d’aide financière pour la tenue du 
Carnaval Iber-Neige qui a lieu du 17 janvier au 2 février 
2014 et ce, à même le poste comptable 02-720-01-970; 

 
− Fondation « Institut Nazareth & Louis-Braille » 

500 $ en guise d’aide financière pour la campagne de 
financement annuelle 2014 et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970. 

 
  Que le trésorier de la Ville soit autorisé à émettre 
les chèques en conséquence.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2014-01-0014  
 
Suspension de l’employé portant le numéro 72568 du 
Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de l’employé portant le numéro 72568 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que l’employé portant le numéro 72568 soit 
suspendu sans solde pour une période de deux (2) jours). 
 
  Que cette suspension soit effective au moment 
jugé opportun par le directeur du Service des travaux publics. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2014-01-0015  
 
Suspension de l’employé portant le numéro 04439 du 
Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de l’employé portant le numéro 04439 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que l’employé portant le numéro 04439 soit 
suspendu sans solde pour une période d’un (1) jour). 
 
  Que cette suspension soit effective au moment 
jugé opportun par le directeur du Service des travaux publics. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0016  
 
Prolongation du contrat de travail de monsieur Rosaire 
Houde au poste de chef de division – relations de travail 
pour le Service des ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
01-0033 le Comité exécutif autorisait la prolongation du contrat 
de travail de monsieur Rosaire Houde au poste de chef de 
division – relations de travail pour le Service des ressources 
humaines, jusqu’à 28 février 2014, avec comme principal 
mandat la négociation de quatre (4) conventions collectives ; 
 
  CONSIDÉRANT que les négociations afférentes au 
renouvellement de ces quatre (4) conventions collectives sont 
toujours en cours ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que la période d’emploi de monsieur Rosaire 
Houde au poste de chef de division – relations de travail pour le 
Service des ressources humaines soit prolongée, pour une 
période maximale  pouvant aller jusqu’au 3 octobre 2014.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0017  
 
Octroi d’un contrat pour des services juridiques pour 
l'année 2014 – Arbitrage – convention collective des 
policiers    
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  CONSIDÉRANT les besoins du Service des 
ressources humaines pour les services juridiques nécessaires 
dans le cadre de l’arbitrage de la convention collective des 
policiers ; 
 
  CONSIDÉRANT le paragraphe 4o b) du 1er alinéa 
de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes du Québec, et 
l’article 24 du Règlement sur l’adjudication de contrats pour la 
fourniture de certains services professionnels, soustrayant de 
l’obligation de procéder par demande de soumissions pour les 
services professionnels rendus dans le cadre de tels recours ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’accorder à la firme « Bélanger Sauvé » un 
contrat pour les services juridiques externes requis en 2014 par 
le Service des ressources humaines pour l’arbitrage afférent au 
renouvellement de la convention collective des policiers et ce, 
pour une dépense de 75 000 $, taxes incluses.  
 
  Que cette somme soit prise à même les 
disponibilités du poste comptable 02-160-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0018  
 
Octroi d’un contrat pour des services juridiques pour le 
Service des ressources humaines pour l’année 2014   
 
  CONSIDÉRANT les besoins du Service des 
ressources humaines pour les services juridiques nécessaires 
dans le cadre des recours devant un tribunal, un organisme ou 
une personne exerçant des fonctions judiciaires ou 
juridictionnelles pour le règlement de griefs ou de toutes autres 
mésententes en matière de relations de travail ; 
 
  CONSIDÉRANT le paragraphe 4o b) du 1er alinéa 
de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes du Québec, et 
l’article 24 du Règlement sur l’adjudication de contrats pour la 
fourniture de certains services professionnels, soustrayant de 
l’obligation de procéder par demande de soumissions pour les 
services professionnels rendus dans le cadre de tels recours ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  D’accorder à la firme « Bélanger Sauvé » un 
contrat pour les services juridiques externes requis en 2014 par 
le Service des ressources humaines dans le cadre des recours 
devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des 
fonctions judiciaires ou juridictionnelles pour le règlement des 
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griefs ou de toutes autres mésententes en matière de relations 
de travail  et ce, pour une dépense de 40 000 $, taxes incluses.  
 
  Que cette somme soit prise à même les 
disponibilités du poste comptable 02-160-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0019  
 
Affectation temporaire au Service des travaux publics 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’affecter une 
ressource pour le remplacement du superviseur entretien des 
bâtiments et électricité ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’affectation temporaire de monsieur 
Stéphane Richard au poste de superviseur entretien des 
bâtiments et électricité au Service des travaux publics et ce, du 
27 janvier au 28 février 2014. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Richard 
soient celles définies au protocole des conditions de travail des 
cadres équités durant la période de l’affectation. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
No CE-2014-01-0020  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT que la secrétaire administrative a 
maintenant sous sa responsabilité le traitement de dossiers 
d’assurance collective et de rémunération et que la charge de 
travail est de plus en plus importante au niveau des mouvements 
de main-d’œuvre ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 

Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des ressources humaines, daté du 14 janvier 2014, 
lequel est connu comme étant l’annexe « I » de la présente 
résolution et remplace l’organigramme adopté par la résolution 
no CE-2012-04-0175.  
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  Que le Comité exécutif prenne acte de la 
modification suivante : 
 
− la création d’un poste régulier à temps complet de 

commis au Service des ressources humaines. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2014-01-0021  
 
Remboursement d’honoraires professionnels d’architecte 
pour évaluation des coûts de réfection du musée du Haut-
Richelieu et de la place du Marché  
 
  CONSIDÉRANT que le ministère de la culture et 
des communications du Québec  a versé à la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu un soutien financier pour la réfection des 
portes, fenêtres, correction des infiltrations d’eau au sous-sol et 
accueil dans la nouvelle exposition permanente de la « Pompe 
Silsby », un bien culturel classé et propriété de la Ville depuis 
1876 ; 
 
   CONSIDÉRANT que plusieurs subventions 
provinciale et fédérale sont ou seront également versées au 
musée du Haut-Richelieu pour la réfection complète de son 
exposition permanente ; 
 
  CONSIDÉRANT que des sommes sont déjà 
engagées pour la réfection de l’édifice de la place du Marché et 
du renouvellement de l’exposition permanente par le ministère 
de la culture et des communications du Québec, par Patrimoine 
Canadien, par le musée du Haut-Richelieu et par la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et totalisent des investissements de 
plus de 745 000 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT que les travaux prévus mettent à 
jour d’autres lacunes à corriger sur l’édifice de la place du 
marché et que le coût de ces travaux se devait d’être évalué ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’édifice est une propriété 
municipale et que cette évaluation était requise ; 
 
  CONSIDÉRANT que le musée du Haut-Richelieu a 
déboursé les honoraires requis à cette évaluation ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
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  D’autoriser le remboursement au musée du Haut-
Richelieu d’une somme de 1 548,33 $ pour des honoraires 
professionnels  d’architecte  ayant  servi  à  évaluer  les coûts de  
travaux requis à l’édifice de la place du Marché et ce, à même 
les crédits disponibles au poste comptable 02-720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0022  
 
Versement d’aides financières à divers organismes pour 
l’entretien et la gestion de patinoires de quartier – 2013/2014  
 
  CONSIDÉRANT que la politique du Service des 
loisirs et bibliothèques prévoit l’attribution d’une aide financière 
aux associations de loisir de quartier pour l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des patinoires de quartier situées dans le 
secteur Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution CE-2013-09-
0471, adoptée le 25 septembre 2013, le Comité exécutif 
autorisait le premier versement au montant total de 5  500 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de remettre le second 
versement aux associations pour la gestion des patinoires ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise le second versement de la subvention au 
montant de 3 500 $ à chacune des associations de loisir de 
quartier suivantes : 
 
- Association des loisirs Saint-Edmond ; 
- Loisirs Saint-Eugène-sur-Richelieu ; 
- Les loisirs Saint-Gérard. 

 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du folio budgétaire 02-730-00-970.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0023  
 
Désignation d’un mandataire pour la signature de demandes 
de subvention pour l’intégration des personnes 
handicapées – Camp de jour 2014  
 
  CONSIDÉRANT que le programme 
d’accompagnement municipal permet d’accueillir au camp de 
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jour environ cinquante (50) enfants avec des besoins particuliers 
(handicap, déficience intellectuelle, trouble de santé mentale ou 
autre) ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce programme est nécessaire 
pour permettre la participation de ces enfants aux activités du 
camp de jour ; 
 
  CONSIDÉRANT  que ce programme nécessite 
l’embauche, durant la période estivale, de vingt (20) 
accompagnateurs (étudiants) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques, monsieur Mario Bastien, à signer les documents 
relatifs à la demande de subvention provenant de 
« L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées 
de la Rive-Sud de Montréal » pour le camp de jour 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0024  
 
Remboursement des coûts de déneigement du 
stationnement du parc de la Joie-de-Vivre pour la saison 
2013-2014   
 

CONSIDÉRANT l’entente conclue avec le Service 
des loisirs et bibliothèques et le Service des travaux publics à 
l’effet de confier le déneigement du stationnement du parc de la 
Joie-de-Vivre, durant la dernière saison hivernale, à « Loisirs 
Saint-Eugène-sur-Richelieu inc. » et de rembourser le coût de ce 
service ;  

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au 

remboursement des frais que l’organisme a encourus pour ces 
travaux de déneigement ;  

 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 

Que soit autorisé le paiement d’une somme de 
1 494,68 $, taxes incluses, à « Loisirs Saint-Eugène-sur-
Richelieu inc. », ce montant représentant la somme déboursée 
par cet organisme pour les travaux de déneigement du 
stationnement du parc de la Joie-de-Vivre durant la saison 
hivernale 2013-2014.  

 
Que les sommes requises à cette fin soient prises 

à même les disponibilités du poste comptable 02-730-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2014-01-0025  
 
Appel d’offres SA-856-AD-13 – Fourniture d’une pompe 
submersible pour le poste de pompage industriel – ING-759-
2013-032   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’une pompe submersible pour le poste de pompage industriel ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Solutions d’eau Xylem, division de la Société 
Xylem Canada » s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Solutions d’eau Xylem, division de la Société 
Xylem Canada », le contrat pour la fourniture d’une pompe 
submersible pour le poste de pompage industriel, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et selon le coût unitaire inscrit au bordereau de soumission de 
l’appel d’offres SA-856-AD-13 et ce, pour un montant total de 
44 357,81 $, taxes incluses. 
 
  Que soit autorisé l’ajout d’une somme de 1 015 $, 
taxes incluses, pour couvrir les frais de mise en service de la 
pompe. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
22-414-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0026  
 
Approbation des dépenses – Travaux de pavage – Chemin du 
Ruisseau-des-Noyers  
 
  CONSIDÉRANT que par lettre datée du 16 juillet 
2013, monsieur Sylvain Gaudreault, ministre des Transports du 
Québec, annonçait l’octroi d’une subvention maximale de 
25 278 $ pour des travaux d’amélioration du chemin du 
Ruisseau-des-Noyers ; 
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  CONSIDÉRANT que ces travaux sont maintenant 
complètement terminés et qu’il y a lieu d’en approuver les 
dépenses ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soient approuvées les dépenses relatives aux 
travaux de réfection de chaussée et de pavage du chemin du 
Ruisseau-des-Noyers, le tout pour un montant total de 
246 568,76$, plus taxes, le tout conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec. 
 
  Que les travaux ont été exécutés conformément 
aux présentes dépenses sur le chemin ci-dessus mentionné et 
dont la gestion incombe à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0027  
 
Présentation des plans et devis relatifs aux travaux de 
prolongement d’une conduite d’aqueduc et d’égout sanitaire 
sur le boulevard d’Iberville (route 133) entre la rue Lefort et 
la rue Aldéo-Boucher  - ING-753-2010-020  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la firme « Les consultants S.M. inc. » 
signataire des plans et devis inclus au dossier portant le numéro 
de dossier F127290, à soumettre lesdits plans et devis au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs du Québec pour obtenir les autorisations 
requises en vue de la réalisation de travaux de prolongement 
d’une conduite d’aqueduc et d’égout sanitaire sur le boulevard 
d’Iberville (route 133) entre la rue Lefort et la rue Aldéo-Boucher. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage à 
transmettre, à la fin des travaux, au  ministère du Dévelop-
pement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
du Québec, une attestation signée par un ingénieur quant à la 
conformité des travaux avec l’autorisation accordée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0028  
 
Présentation d’une demande pour un certificat 
d’autorisation – remplacement des équipements 
d’ozonation à l’usine de filtration de la rive ouest / ING-759-
2013-006   
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  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu désire procéder au remplacement du système 
d’ozonation existant et datant de plusieurs années afin 
d’améliorer la fiabilité et l’efficacité de l’usine de filtration de la 
rive ouest ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une autorisation doit être émise 
par le ministère du Développement durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs du Québec pour l’exécution des 
travaux susmentionnés ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la firme « SNC Lavalin inc. » à 
présenter une demande d’autorisation au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs du Québec, dans le cadre du projet de remplacement des 
équipements d’ozonation à l’usine de filtration de la rive ouest 
(située au 41, rue Riendeau), le tout selon le numéro de projet 
615127 de ladite firme. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à transmettre audit ministère, lorsque les travaux seront 
achevés, une attestation signée par un ingénieur quant à leur 
conformité avec l’autorisation accordée. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à utiliser et à entretenir ses installations de production d’eau 
potable conformément aux spécifications indiquées dans les 
documents fournis par le manufacturier des équipements, ainsi 
que dans le manuel d’exploitation préparé par l’ingénieur 
mandaté. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2014-01-0029  
 
Nomination de rues situées sur le terrain de l’aéroport de 
Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que pour des fins de repérage il y 
a lieu d’attribuer un nom aux rues situées sur le terrain de 
l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation du Comité sur 
la circulation et la toponymie lors de la réunion tenue le 23 
octobre 2013 (no CC-2013-10-808) ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soient attribués les toponymes suivants aux 
rues situées sur le terrain de l’aéroport de Saint-Jean-sur-
Richelieu : 
 
− chemin de l’Aéroport, situé sur une partie des lots 

4 315 271, 4 315 272 et 4 932 488 du cadastre du 
Québec ; 
 

− rue Magellan, située sur une partie des lots 4 315 275, 
4 315 276 et 4 932 488 du cadastre du Québec ; 
 

− rue La Vérendrye, située sur le lot 4 315 273 et sur une 
partie des lots 4 315 274 et 4 932 488 du cadastre du 
Québec ; 
 

le tout tel qu’illustré sur le plan portant le no LIV-080-CC, daté du 
5 novembre 2013, lequel est annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. 
 
  Qu’une copie de la présente résolution soit 
transmise à la Commission de toponymie du Québec en vue de 
l’officialisation de ces toponymes. 
 
  D’abroger le paragraphe 17. de la résolution no 
2247-04-97 adoptée le 7 avril 1997 par le Conseil municipal de 
l’ancienne Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu relative à la 
nomination du chemin de l’Aéroport. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0030  
 
Nomination d’un nouveau parc situé dans le secteur de la 
rue des Colibris  
 
  CONSIDÉRANT qu’un parc sera aménagé à court 
terme dans le secteur de la rue des Colibris et qu’il y a lieu 
d’attribuer un nom à ce futur parc ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation du Comité sur 
la circulation et la toponymie lors de la réunion tenue le 23 
octobre 2013 (no CC-2012-12-707B) ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit attribué le toponyme « des Colibris » au 
parc constitué des lots 4 967 163, 3 269 424 et une partie des 
lots 4 760 121 et 3 640 973 du cadastre du Québec et illustré sur 
le plan portant le numéro « LIV-081-CC » daté du 30 octobre 
2013, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. 
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  Qu’une copie de la présente résolution soit 
transmise à la Commission de toponymie du Québec en vue de 
l’officialisation de ce toponyme. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0031  
 
Nomination du prolongement de la rue Pierre-Caisse  
 
  CONSIDÉRANT qu’un prolongement de la rue 
Pierre-Caisse est projeté ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation du Comité sur 
la circulation et la toponymie lors de la réunion tenue le 23 
octobre 2013 (no CC-2013-10-806) à l'effet de nommer ledit 
prolongement de rue ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit attribué le toponyme « Pierre-Caisse » au 
prolongement de cette rue situé sur une partie du lot 5 360 953 
du cadastre du Québec, le tout tel qu’illustré sur le plan portant 
le numéro (LIV-078-CC) et daté du 2 octobre 2013, lequel est 
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0032  
 
Modification de numéros civiques pour neuf (9) propriétés 
situées sur la rue du Village-Suisse  
 
  CONSIDÉRANT que plusieurs propriétés ont leur 
adresse sur la rue du Village-Suisse, alors que la façade de ces 
propriétés se retrouve sur d’autres rues ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité il 
est souhaitable d’avoir une séquence dans l’attribution des 
numéros civiques obligeant la modification de l’adresse pour 
neuf (9) propriétés de la rue du Village-Suisse et ce, tel que 
présenté sur le plan (P-CE-049.2) ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser la modification des numéros civiques 
suivants : 
 
8, rue du Village-Suisse pour devenir 255, rue des Bois 
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19, rue du Village-Suisse pour devenir 254, rue Vanier 
20, rue du Village-Suisse pour devenir 250, rue Vanier 
21, rue du Village-Suisse pour devenir 246, rue Vanier 
22, rue du Village-Suisse pour devenir 242, rue Vanier 
23, rue du Village-Suisse pour devenir 238, rue Vanier 
24, rue du Village-Suisse pour devenir 234, rue Vanier 
25, rue du Village-Suisse pour devenir 4, rue Cousins Sud 
26, rue du Village-Suisse pour devenir 259, rue Burland 
27, rue du Village-Suisse pour devenir 257, rue Burland 
28, rue du Village-Suisse pour devenir 255, rue Burland 
29, rue du Village-Suisse pour devenir 253, rue Burland 
30, rue du Village-Suisse pour devenir 251, rue Burland 
 
le futur agrandissement portera le numéro 261, rue Burland ; 
 
le tout, selon le plan « P-CE-049.2 préparé par le Service de 
l’urbanisme en date du 25 novembre 2013, lequel est annexé à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que les changements d’adresses autorisés par la  
présente résolution soient transmis dans les meilleurs délais aux 
propriétaires concernés, ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur le 29 mars 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2014-01-0033  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-2153-TP-13 – Service de 
conciergerie pour le poste de police  
 
  CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour des 
services de conciergerie au poste de police ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une imprécision aux 
documents d’appel d’offres a amené un écart important entre les 
prix soumis ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est donc requis de revoir le 
volet technique des documents d’appel d’offres, ainsi que les 
exigences reliées à ces travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-2153-TP-13 
relatif au service de conciergerie pour le poste de police. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2014-01-0034  
 
Appel d’offres SA-2095-TP-13 – Services professionnels – 
Plans, devis et surveillance de travaux de démolition de 
certains bâtiments situés au centre-ville  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les services 
professionnels de plans, devis et surveillance de travaux de 
démolition de certains bâtiments situés au centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par le directeur général de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Les services EXP inc. », le contrat pour 
les services professionnels de plans, devis et surveillance de 
travaux de démolition de certains bâtiments situés au centre-
ville, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce l’appel d’offres SA-2095-TP-13 et ce, en fonction des 
prix forfaitaires soumis par la firme au montant total de 
80 022,60 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds disponibles au règlement d’emprunt no 1196 de la Ville 
au poste comptable 22-611-96-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0035  
 
Appel d’offres SA-2126-TP-13 – Fourniture, plantation et 
entretien des mosaïcultures pour 2014, 2015 et 2016  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture, 
la plantation et l'entretien des mosaïcultures pour les années 
2014, 2015 et 2016 ;  
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Pépinière Via inc.» s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
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  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Pépinière Via inc. », le contrat pour la fourniture, 
la plantation et l'entretien des mosaïcultures pour les années 
2014, 2015 et 2016, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires et forfaitaires 
inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2126-
TP-13 et en fonction des besoins réels exprimés en cours de 
contrat et ce, pour un montant global de 78 564,25 $, taxes 
incluses, pour les trois années. 
 
  Qu’une somme de 25 591,34 $ soit prise à même 
les crédits disponibles au fonds général d’administration de la Ville 
au poste comptable 02-750-00-629 pour couvrir la dépense de 
l’année 2014. 
 
  Qu’un engagement de crédits, aux fins de la 
présente dépense, soit autorisé au montant de 26 102,31 $, pour 
l’exercice financier 2015, et une somme de 26 870,60 $ pour 
l’exercice financier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0036  
 
Appel d’offres SA-2127-TP-13 – Fourniture de fleurs 
annuelles et jardinières  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de fleurs annuelles et jardinières ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Serres Ste-Anne inc.» s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Serres Ste-Anne inc. », le contrat pour la 
fourniture de fleurs annuelles et jardinières pour l’année 2014, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet et aux coûts unitaires inscrits au bordereau de soumission 
de l’appel d’offres SA-2127-TP-13 et selon les besoins exprimés 
en cours de contrat et ce, pour un montant global de 42 450,49 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-750-00-629. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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URBANISME 
 

 
No CE-2014-01-0037  
 
Appui à l’organisme COVABAR au projet « Rivière 
L’Acadie : interventions en milieu agricole pour la 
protection des habitats du chevalier cuivré et du fouille-
roche gris »   
 
  CONSIDÉRANT  qu’une demande de subvention a 
été faite dans le cadre du « Programme d’intendance de l’habitat 
pour les espèces en péril (PIH) » qui permet au gouvernement 
du Canada de fournir du financement à des intendants pour des 
activités de protection et de conservation conçues pour 
améliorer l’habitat des espèces en péril ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une aide financière permettra 
la réalisation de projets pilotes d'aménagement riverain 
agroenvironnemental novateurs dans un secteur prioritaire du 
bassin versant de la rivière L’Acadie ; 
 
  CONSIDÉRANT que le projet est complémentaire 
au « Programme interactions communautaires » pour lequel la 
Ville s’est déjà engagée à fournir une contribution financière de 
5 000 $ en  2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le projet de revalorisation des 
berges cadre avec le projet global d’amélioration de la qualité 
des eaux de la rivière Richelieu et de ses affluents, soit le projet 
nommé « Corridor Vert et Bleu Richelieu » sous la tutelle du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs du Québec et du ministère des Ressources 
naturelles du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que le projet cadre avec les 
pratiques innovantes en protection environnementale et 
parfaitement avec les orientations de la « Politique 
environnementale » de la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’appuyer le « Comité de concertation et de 
valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR) », 
dans le cadre d’une demande de subvention au programme 
« Programme d’intendance de l’habitat des espèces en péril 
(PIH) » afin d’améliorer la qualité de l’eau de la rivière Richelieu 
et des tributaires de la rivière L’Acadie et ainsi participer à 
l’amélioration des habitats du chevalier cuivré et du fouille-roche 
gris. 
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  Qu’à cette fin, un soutien financier et technique soit 
accordé pour la réalisation du projet pour une somme maximale 
de 9 500 $ à être répartie de la manière suivante : 
 
2014  5 500 $ ; 
2015  2 000 $ ; 
2016  2 000 $ ; 
 
et ce, à même les disponibilités du poste comptable 02-610-00-
412. 
 
  Qu’un engagement de crédit aux budgets des 
exercices financiers 2015 et 2016 soit autorisé. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0038  
 
Demande à la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu pour le nettoyage de la branche 7 de la petite 
rivière Bernier  
 
  CONSIDÉRANT que, suite à une vérification de 
l’état de la branche 7 du cours d’eau de la petite rivière Bernier,  
des travaux de nettoyage du cours d’eau sont nécessaires afin 
d’assurer un meilleur drainage et éviter l’inondation des terres 
agricoles adjacentes ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce cours d’eau est sous la 
juridiction de la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les 
compétences municipales, R.L.R.Q., c.C-47.1, prévoyant que la 
Ville doit informer la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu de la façon dont elle entend faire la répartition des 
coûts de tels travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que demande soit faite, après de la Municipalité 
régionale de comté du Haut-Richelieu, afin que des travaux de 
nettoyage soient effectués dans la branche 7 sans désignation 
de la petite rivière Bernier, située sur les lots 4 314 875, 
4 314 876, 4 314 883, 4 518 264 et 4 314 999 du cadastre du 
Québec. 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu avise la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu de son intention de procéder à la répartition des frais 
encourus  selon  la  superficie contributive des terrains situés sur  
le territoire de la municipalité à cet effet, demande à la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu de produire 
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un projet de répartition avec une marge de plus ou moins 10% 
d’erreur, à titre indicatif seulement, sans obligation de la part de 
la Ville de maintenir ce mode de répartition. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-01-0039  
 
Participation au programme de promotion des produits 
économiseurs d’eau et d’énergie  
 
  CONSIDÉRANT qu’une famille de 4 personnes 
pourrait économiser 43 800 litres d’eau et 100 $ en énergie et 
ainsi réduire jusqu’à 40% sa consommation d’eau par rapport 
aux produits traditionnels, sans compromis sur le confort ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une résidence convertie permet 
d’économiser environ 45 m3 d’eau, ce qui représente une 
économie de 8 $ à 10 $ / par année pour la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’Hydro-Québec offre un soutien 
promotionnel gratuit, tel que la distribution de matériel 
promotionnel et la tenue d’événement de sensibilisation ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce programme concorde 
parfaitement avec les objectifs de la campagne d’économie 
d’eau potable « Allez-y mollo avec l’eau » de la Ville, ainsi 
qu’avec les orientations de la politique environnementale et du 
plan d’action pour l’environnement ; 
 
  CONSIDÉRANT que le programme de promotion 
permettra de subventionner l’achat d’approximativement 1 300 
trousses représentant une économie de près de 60 000 m3 d’eau 
potable annuellement ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu participe 
au programme d’Hydro-Québec pour la promotion de produits 
économiseurs d’eau et d’énergie actuellement en vigueur. 
 
  Que la Ville accorde un rabais de 50% sur les prix 
affichés du programme, tant pour les achats en ligne ou pour un 
achat local à un point de distribution prédéterminé sur le territoire 
à être financé à même les disponibilités du poste comptable 02-
470-00-970. 
 
  Que le Comité exécutif autorise une avance sur  
les fonds nécessaires pour payer la contribution exigée sur 
réception du matériel (20 000 $).  Par la suite, ce montant sera 
remboursé  par  les  contributions  des  citoyens  qui  désirent se  
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procurer une trousse dans l’un des points de distribution 
prédéterminés. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2014-01-0040  
 
Dépôt pour recommandation d’un projet de règlement  
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter le règlement suivant : 
 
Règlement no 1220 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0825 concernant la 
constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien 
de certaines voies publiques, tel que modifié par les règlements 
nos 0888, 0942, 0969, 1056 et 1124 » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 
  Aucun document n’est déposé auprès du Comité 
exécutif . 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
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No CE-2014-01-0041  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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