
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 5 février 2014  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 5 février 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 messieurs Yvan Berthelot et Justin Bessette, 
siégeant sous la présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout 
formant quorum. 
 
Monsieur Robert Cantin est présent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent 
(arrivé à 13h30). 
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-2014-02-0042 

   
Adoption de l’ordre du jour



 
 
 
  
 5 février 2014 
  

PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois l’item suivant : 
 
9.1 Nomination de rues sur le terrain de l’aéroport de Saint-

Jean-sur-Richelieu et abrogation de la résolution no CE-
2014-01-0029 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2014-02-0043  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 22 janvier 2014 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 janvier 
2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
22 janvier 2014 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2014-02-0044  
 
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 Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
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Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-2164-TP-14 Fourniture d’un service de 

remorquage pour le Service des 
travaux publics (contrat d’un an avec 
deux ans d’option) 
 

2. SA-2169-TP-14 Travaux d’entretien et réparation 
d’extincteurs dans les bâtiments de la 
Ville (contrat de trios ans) 

 
3. SA-2168-TP-14 Travaux de menuiserie dans 

différents bâtiments de la Ville 
(contrat de trois ans) 
 

4. SA-2176-TP-14 Fourniture de peinture pour lignage 
de rues 
 

5. SA-2177-TP-14 Travaux d’entretien électrique des 
bâtiments municipaux pour les 
années 2014-2015 
 

6. SA-2187-TP-14 Fourniture de fûts de lampadaires et 
de potences en aluminium 
 

7. SA-2188-TP-14 Remplacement des baies vitrées au 
colisée Isabelle-Brasseur 

 
8. SA-2190-TP-14 Travaux de peinture de bornes 

d’incendie (contrat de 1 an + 1 an 
optionnel) 

 
9. SA-2191-TP-14 Remplacement de deux (2) conduites 

d’égout pluviales, à l’intersection des 
rues Grenier et Saint-Gérard 

 
10. SA-2193-TP-14 Fourniture d’une génératrice de 

125 kw pour la caserne d’incendie #1 
 
11. SA-2194-TP-14 Réfection du bâtiment situé aux 194-

196, rue Jacques-Cartier Nord  
 
12. SA-2196-TP-14 Nettoyage des conduits de ventilation 

à la bibliothèque Adélard-Berger 
 
13. SA-2198-TP-14 Ajout de ventilation / évacuation et 

système de détection CO2 du garage 
de la Palestre située au 105, rue 
Laurier 
 

14. SA-2199-TP-14 Travaux pour améliorer l’accessibilité 
de divers bâtiments municipaux 
 



15. SA-2201-TP-14 Fourniture de deux (2) camionnettes 
neuves 2013, ou plus récentes, pour 
le Service des travaux publics 
(horticulture) 
 

16. SA-2202-TP-14 Fourniture de quatre (4) véhicules de 
type VUS neufs 2013 ou plus récents, 
pour le  Service de sécurité incendie 
 

17. SA-2203-TP-14 Fourniture d’un camion neuf 2013, ou 
plus récent, avec benne basculante, 
pour le Service des travaux publics 
(horticulture) 
 

18. SA-2204-TP-14 Fourniture d’un camion tronqué neuf 
2014, avec boite fourgon, pour le 
Service des loisirs et bibliothèques 
 

19. SA-2205-TP-14 Fourniture d’un véhicule de 
promenade neuf 2013, ou plus 
récent, de type PHEV (hybride 
branchable) pour le Service de 
l’urbanisme 
 

20. SA-2206-TP-14 Fourniture d’une camionnette « 1500 
King Cab » 2013 neuve, ou plus 
récente, avec boite de 6 pi pour le 
Service des loisirs et bibliothèques 
 

21. SA-2207-TP-14 Fourniture d’Une camionnette cargo 
neuve 2013 ou plus récente, pour le 
Service des infrastructures et gestion 
des eaux 
 

22. SA-2208-TP-14 Fourniture de trois (3) véhicules de 
promenade neufs 2013, ou plus 
récents, pour le Service des travaux 
publics et le Service des 
infrastructures et gestion des eaux 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-883-TP-14 Mise à niveau et implantation de 

systèmes de contrôle – Divers postes 
de pompage 

 
2. SA-884-TP-14 Prolongement de l’aqueduc et de 

l’égout sanitaire sur le boulevard 
d’Iberville entre les rues Lefort et 
Aldéo-Boucher  
 

3. SA-889-AD-14 Fourniture de photocopieurs (contrat 
de cinq ans) 
 



4. SA-2163-TP-14 Réfection des bordures et trottoirs de 
rues (contrat de trois ans + une 
année optionnelle) 
 

5. SA-2165-TP-14 Travaux arboricoles 
 

6. SA-2167-TP-14 Travaux de peinture dans différents 
bâtiments de la Ville (contrat de trois 
ans) 
 

7. SA-2171-TP-14 Service d’entretien, inspection et 
réparation des climatiseurs (contrat 
de trois ans)  
 

8. SA-2172-TP-14 Fourniture d’enrobé bitumineux pour 
l’année 2014 
 

9. SA-2173-TP-14 Remplacement des deux (2) unités 
de climatisation / ventilation et 
nettoyage des conduites de 
ventilation et désamiantage des 
plafonds à l’édifice Saint-Jacques 
 

10. SA-2175-TP-14 Travaux de pavage 
 

11. SA-2189-TP-14 Fourniture et installation de conduites 
pour canalisation de fossé et travaux 
connexes (contrat de 2 ans + 1 an 
optionnel) 

 
12. SA-2192-TP-14 Travaux de réparation sur l’enveloppe 

du musée (portes, fenêtres, 
maçonnerie, etc,) dans le cadre d’un 
projet subventionné 

 
13. SA-2195-TP-14 Réfection de la toiture au poste de 

pompage Champlain 
 
14. SA-2197-TP-14 Travaux correctifs requis afin de 

rendre conforme la caserne incendie 
#1 et le poste de police afin de 
recevoir la certification 911 

 
15. SA-2200-TP-14 Fourniture d’une rétrocaveuse neuve 

2014 pour le Service des travaux 
publics 
 

16. SA-2209-TP-14 Fourniture et plantation d’arbres pour 
l’année 2014 

  
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2014-02-0045  
 



Renonciation à une clause contractuelle consentie par 
« 9200-7863 Québec inc. » - 385, rue des Colibris  
 
  CONSIDÉRANT la demande présentée par les 
représentants légaux de « 9200-7863 Québec inc. » visant à 
obtenir renonciation de la part de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu à la clause résolutoire apparaissant à l’acte de vente 
publié sous le numéro 19 727 981 au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de cet acte « 9200-
7863 Québec inc. » avait l’obligation de construire un immeuble 
à des fins de garderie et que cette obligation a été respectée ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la renonciation aux bénéfices de la clause 
résolutoire obligeant « 9200-7863 Québec inc. » ou ses ayants 
droits, à réaliser au moins 50% des travaux de construction d’un 
bâtiment à des fins de garderie avant le 15 août 2013, clause 
prévue à l’acte de vente du lot 4 967 165 du cadastre du 
Québec, signé le 5 février 2013 et publié sous le numéro 
19 727 981 au registre foncier de la circonscription foncière de 
Saint-Jean. 
 
  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. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-02-0046  
 
Acquisition des rues du Biat, Comeau et Doucet 
 
  CONSIDÉRANT que les lots 4 521 912, 4 521 913 
ptie et 4 521 915 du cadastre du Québec constituent la rue 
du Biat, que le lot 4 521 914 de ce cadastre constitue la rue 
Comeau et qu’une partie du lot 4 521 913 du même cadastre 
constitue la rue Doucet et que les infrastructures municipales de 
ces rues ont été exécutées par un promoteur et sont conformes ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots appartiennent 
présentement à la personne morale « Les habitations Réjean 
Roy inc. » et que cette dernière consent à les céder à la Ville 
pour de bonnes et valables considérations ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 



  Que soit autorisée l’acquisition des rues du Biat, 
Comeau et Doucet et de terrains à des fins de parc, constitués 
des lots 4 521 912, 4 521 913, 4 521 914, 4 521 915, ainsi que 
les lots 4 521 919, 4 521 920 et 4 399 239, tous du cadastre du 
Québec, présentement la propriété de la personne morale « Les 
habitations Réjean Roy 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 19 février 2010. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-02-0047  
 
Appel d’offres – SA-880–AD-14 – Impression du magazine 
« Complicité » et du guide des loisirs / 2014  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour procéder à 
l’impression du magazine « Complicité » et du guide des loisirs ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Transcontinental Interglobe » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres pour l’impression du magazine 
« Complicité » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Impart Litho inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d’appel 
d’offres pour l’impression du guide des loisirs ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Transcontinental Interglobe », le contrat pour 
l’impression du magazine « Complicité » de l’année 2014, le tout 
en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet (SA-880-AD-14 – option C) et aux coûts unitaires indiqués 
dans la soumission, pour un montant global de 8 305,79 $, taxes 
incluses, et à être utilisé selon les quantités réelles requises en 
cours de contrat. 
 
 



  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Impart Litho inc. », le contrat pour l’impression du 
guide des loisirs de l’année 2014, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet (SA-880-AD-14 – 
option I) et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission pour 
un montant global de 44 132,35 $, taxes incluses, et à être utilisé 
selon les quantités réelles requises en cours de contrat. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-621-00-342. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-02-0048  
 
Demande d’exemption de taxes foncières de l’organisme 
« Mouvement S.E.M. »  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Mouvement 
S.E.M. (sensibilisation à l’enfance maltraitée) » a déposé, le 15 
octobre 2013 après de la Commission municipale du Québec. 
une demande de reconnaissance aux fonds d’exemption de 
toutes taxes foncières à l’égard de l’immeuble situé aux 366-368, 
rue Laurier, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dont il est le seul 
utilisateur ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme à but non 
lucratif a pour mission, entre autres, d’offrir un support aux 
organismes œuvrant dans le domaine de la protection de 
l’enfance maltraitée et ainsi promouvoir le respect de l’enfant ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette  
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ne s’objecte pas aux démarches entreprises par 
l’organisme « Mouvement S.E.M. » auprès de la Commission 
municipale du Québec afin d’être reconnu aux fins d’une 
exemption de toutes taxes foncières à l’égard de l’immeuble 
situé aux 366-368, rue Laurier, à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-02-0049  
 
Renonciation à des clauses contractuelles consenties par 
« Entreposage Patenaude inc. » - 745, boulevard Pierre-
Tremblay   
 
  CONSIDÉRANT la demande présente par les 
représentants légaux de « Entreposage Patenaude inc. » visant 



à obtenir renonciation de la part de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu aux clauses résolutoires apparaissant aux actes de 
vente publiés sous les numéros 10 121 291 et 11 109 152 et 
modifiés par les actes publiés sous les numéros 13 561 954, 
13 561 955, 17 437 083 et 11 437 084 ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’acquéreur a construit en 
2009 une première phase d'un bâtiment industriel et que la 
construction d’une deuxième phase a été amorcée en fin 
d’année 2013 pour un bâtiment dont la superficie est supérieure 
à celle prévue aux actes ci-dessus mentionnés ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la renonciation aux bénéfices des clauses 
résolutoires obligeant « Entreposage Patenaude inc. », ou ses 
ayants droits, à réaliser un bâtiment à des fins industrielles, cette 
clause étant prévue aux actes de vente du lot 4 043 187 du 
cadastre du Québec, signés les 15 octobre 2002 et 25 février 
2004 et publiés sous les numéros 10 121 291, et 11 109 152, 
lesquels ont été modifiés par les actes publiés sous les numéros 
13 561 954, 13 561 955, 17 437 083 et 11 437 084 au registre 
foncier de la circonscription foncière de Saint-Jean. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient par la présente autorisés à signer, pour 
et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2014-02-0050  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2014-03 au montant total de :  

3 560 936,82 $ 
 
– Liste no 2014-04 au montant total de : 

2 311 907,58 $ 
 



le tout pour un montant total de : 
 
5 872 844,40 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-02-0051  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ École de gymnastique artistique du Haut-Richelieu inc. 

14 100 $ à titre de remboursement des frais pour une 
demande de permis de construction pour le futur 
complexe sportif diminuant ainsi les revenus prévus au 
poste comptable 01-233-11-002 ; 

 
─ Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent 

30 000 $ à titre de premier versement d’une aide 
financière pour l’organisation des festivités de la Fête 
nationale à Saint-Jean-sur-Richelieu et ce, à même le 
poste comptable 02-760-21-970 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-02-0052  
 
Cautionnement en faveur de « L’École de gymnastique 
artistique du Haut-Richelieu inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2013-04-
0175, le Conseil municipal a accordé son appui formel à toutes les 
démarches nécessaires devant mener à l’ouverture d’un complexe 
sportif abritant un gymnase et un dojo ; 
 
  CONSIDÉRANT que par cette même résolution 
adoptée en avril 2013, le Conseil municipal acceptait de 
cautionner l’emprunt à être contracté par « L’École de 
gymnastique artistique du Haut-Richelieu inc. » pour financer le 
projet, le tout conditionnellement à l’approbation dudit 
cautionnement par les autorités du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ; 
 



  CONSIDÉRANT  qu'à ce jour, la municipalité n’a pas 
reçu les autorisations requises pour cautionner « L’École de 
gymnastique artistique du Haut-Richelieu inc. » à l’égard du projet 
de construction d’un complexe sportif ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme a assumé des 
honoraires professionnels requis à l'avancement du projet et ce, à 
même  une marge de crédit bancaire ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un solde de près de 60 000 $ 
reste à payer à l’architecte du projet ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que le Comité exécutif accepte de cautionner un 
emprunt temporaire à être contracté par « L’École de gymnastique 
artistique du Haut-Richelieu inc. », jusqu’à concurrence de la 
somme de 60 000 $ et ce, jusqu’à ce que le prêt pour la 
construction d’un complexe sportif sur l’avenue du Parc soit 
accordé. 
 
  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 tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2014-02-0053  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
loisirs et bibliothèques   
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le titre 
d’emploi « régisseur aux infrastructures » pour celui de 
« superviseur aux infrastructures de loisirs » puisque la fonction 
principale fonction du titulaire consiste en la supervision 
d’employés cols bleus ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant  
 
  D’adopter un nouvel organigramme pour le Service 
des loisirs et bibliothèques, daté du 30 janvier 2014, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
remplace l’organigramme adopté par la résolution no CE-2013-12-
0557. 
 



  Que le Comité exécutif  prenne acte de la 
modification suivante : 
 
− modification du titre d’emploi « régisseur aux 

infrastructures » pour celui de « superviseur aux 
infrastructures de loisirs » de la Division ressources 
physiques du Service des loisirs et bibliothèques. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2014-02-0054  
 
Nomination au poste de superviseur aux infrastructures de 
loisirs    
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
08-0384, le Comité exécutif autorisait l’affectation temporaire de 
monsieur Stéphane Boyer au poste de « régisseur aux 
infrastructures » du Service des loisirs et bibliothèques ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
02-0053, le Comité exécutif modifiait ce titre d’emploi pour 
« superviseur aux infrastructures de loisirs » afin de mieux refléter 
la fonction du poste ; 
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Stéphane Boyer 
rencontre les exigences de la fonction ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant  
 
  De nommer monsieur Stéphane Boyer au poste 
régulier du superviseur aux infrastructures de loisirs pour le 
Service des loisirs et bibliothèques et ce, à compter du 10 février 
2014. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Boyer 
soient celles édictées au répertoire des conditions de travail des 
employés cadres-équité et qu’il ne soit cependant soumis à 
aucune période d’essai puisqu’il occupe cette fonction depuis le 12 
août 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-02-0055  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service de 
sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de 
risques en matière de sécurité incendie est en vigueur depuis le 22 
juillet 2010 et que des obligations s’y rattachent ; 



 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce schéma de 
couverture de risque sen matière de sécurité incendie, la Ville a un 
programme d’inspection avec des fréquences de visites à 
respecter ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour satisfaire aux exigences 
du ministère de la Sécurité publique du Québec le nombre de 
techniciens en prévention incendie est insuffisant pour rencontrer 
les obligations de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est donc requis de modifier 
l’organigramme du Service de sécurité incendie par l’ajout de deux 
(2) postes de techniciens enquête et prévention incendie ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service de sécurité incendie, daté du 30 janvier 2014, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
remplace l’organigramme adopté par la résolution no  CE-2013-09-
0422. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte de la 
modification suivante : 
 
─ ajout de deux (2) postes de techniciens enquête et 

prévention incendie. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-02-0056  
 
Embauche à un poste de technicienne enquête et prévention 
incendie   
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que la décision suivante soit et est prise concernant 
le personnel de divers services municipaux, à savoir : 
 
–  embauche de madame Joannie Lapointe au poste de 

technicienne enquête et prévention incendie pour le Service 
de sécurité incendie à compter du 3 mars 2014. Son 
embauche est conditionnelle à ce qu’elle obtienne, d’ici le 
31 mars 2014, la certification du cours de santé et sécurité 
générale sur les chantiers de construction.  

 
 Que les conditions de travail de Madame Lapointe soient 

celles prévues à la convention collective des employés de  
  



bureau et qu’elle soit soumise à une période de probation de vingt-
six (26) semaines. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2014-02-0057  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-312-LP-13 relatif à la 
fourniture d’équipement de sonorisation pour le colisée 
Isabelle-Brasseur      
 
  CONSIDÉRANT la réception de soumissions pour la 
fourniture d’équipements de sonorisation pour le colisée Isabelle-
Brasseur ; 
 
  CONSIDÉRANT que les haut-parleurs demandés 
dans les documents d’appel d’offres étaient de marque et modèle 
« Électro-Voice ZX3-60 » et que ledit produit est destiné à un 
usage résidentiel ; 
 
  CONSIDÉRANT que ceux-ci ne sont pas capables 
de supporter les grandes variations de températures et d’humidité 
d’un aréna ; 
 
  CONSIDÉRANT que la marque et le modèle 
« Électro-Voice ZX3-60 PI », produit destiné à un usage 
commercial de haute performance, aurait dû être inscrit au 
bordereau de l’appel d’offres ; 
 
  CONSIDÉRANT que la différence entre les deux 
modèles est majeure ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau  
 
  D’autoriser le rejet de toutes les offres déposées lors 
de l’appel d’offres SA-312-LP-13 relatif à la fourniture 
d’équipement de sonorisation pour le colisée Isabelle-Brasseur.   
 
  D’autoriser le lancement d’un nouvel appel d’offres 
portant le numéro SA-313-LP-14 pour  la fourniture d’équipements 
de sonorisation pour le colisée Isabelle-Brasseur et ce, suite à la 
révision du volet technique du cahier de charges, ainsi que ses 
exigences. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-02-0058  



 
Aide financière pour les locaux occupés par l’organisme 
« Parrainage civique du Haut-Richelieu » - 2013-2014   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu octroie une aide financière depuis plusieurs années à 
l’organisme « Parrainage civique du Haut-Richelieu » afin de 
supporter les augmentations annuelles de loyer au « Centre des 
aînés johannais inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que le loyer exigé pour l’année 
2013-2014 par le « Centre des aînés johannais inc. » est de 
1 084,85 $ / mois ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme défraie à même 
son budget une portion du loyer demandé ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accorde une subvention de 6 066,48 $ 
(505,54 $ / mois)  à l’organisme « Parrainage civique du Haut-
Richelieu » à titre de compensation pour le coût du loyer au 
« Centre des aînés johannais inc. » pour l’année 2013-2014. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
somme à même les disponibilités du poste comptable 02-720-
01-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2014-02-0059  
 
Présentation des plans et devis relatifs aux travaux de 
prolongement de la rue De Montgolfier – ING-753-2013-020  
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette  
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la firme « Les services EXP inc. », 
signataire des plans et devis inclus au dossier portant le numéro 
de dossier CJOS-00214316, 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 d’infrastructures pour 
le prolongement de la rue De Montgolfier. 
 



  Que selon les dispositions du règlement no 0338 de 
la Ville, le Comité exécutif autorise la firme « Les services EXP 
inc. » à procéder à la surveillance des travaux, le tout aux frais du 
promoteur. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage à 
transmettre, à la fin des travaux, au  ministère du Développement 
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. 
  
  Que la Ville s’engage à entretenir les ouvrages 
pluviaux mis en place et à tenir un registre d’exploitation et 
d’entretien. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2014-02-0060  
 
Nomination de rues situées sur le terrain de l’aéroport de 
Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
01-0029 le Comité exécutif procédait à la nomination de diverses 
rues situées sur le terrain de l’aéroport de Saint-Jean-sur-
Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter une 
correction à ladite résolution ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant  
 
  Que soient attribués les toponymes suivants aux 
rues situées sur le terrain de l’aéroport et constituées d’une 
partie du lot 5 337 294 du cadastre du Québec, à savoir : 
 
─ chemin de l’Aéroport (rue 1) 
─ rue Magellan (rue 2) 
─ rue La Vérendrye (rue 3) 

 
le tout tel qu’illustré sur le plan portant le no  LIV-080-CC, daté 
du 5 novembre 2013 et corrigé en date du 5 février  2014. 
 
  D’abroger la résolution no CE-2014-01-0029, 
adoptée le 22 janvier 2014 relative à la nomination de ces trois 
toponymes. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 



 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2014-02-0061  
 
Appel d’offres SA-2123-TP-13 - Travaux de surfaçage de 
rues – phase I –Dépense supplémentaire  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2013-08-
0453, le Conseil municipal accordait un contrat pour l’exécution 
de travaux de surfaçage de rues, phase I ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit contrat a été accordé 
selon les coûts unitaires inscrits au bordereau de la soumission 
de l’appel d’offres SA-2123-TP-13 ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour certaines rues, il a été 
nécessaire d’augmenter les quantités entraînant ainsi une 
dépense supplémentaire ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau  
 
  D’autoriser le paiement d’une dépense 
supplémentaire au montant de 16 181,32 $, plus les taxes 
applicables, à « Béton mobile St-Alphonse inc. » suite à 
l’exécution de travaux supplémentaires à l’égard de l’appel 
d’offres SA-2123-TP-13, soit l’exécution de travaux de surfaçage 
de rues, phase I. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 16 181,32 $, plus taxes, au fonds de roulement de la 
municipalité au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-02-0062  
 
Appel d’offres SA-2087-TP-13 – Fauchage des abords de 
rues, des fonds et levées de fossés avec bras télescopique 
pour les années 2013-2014-2015-2016 – Dépense 
supplémentaire  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2013-05-
0214, le Conseil municipal accordait un contrat pour l’exécution 
de travaux de fauchage des abords de rues, des fonds et levées 
de fossés avec bras télescopique pour les années 2013-2014-
2015-2016 ; 
 



  CONSIDÉRANT que ledit contrat a été accordé 
selon les coûts unitaires inscrits au bordereau de la soumission 
de l’appel d’offres SA-2087-TP-13  et selon les besoins exprimés 
en cours de contrat ; 
 
  CONSIDÉRANT l’ajout d’endroits à ceux 
initialement prévus, entraînant ainsi une dépense 
supplémentaire à la portion du contrat de l’année 2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant  
 
  D’autoriser le paiement d’une dépense 
supplémentaire au montant de 54 110,74 $, incluant les taxes, à 
« Les entreprises Bergeron, s.e.nc. » suite à l’exécution de 
travaux supplémentaires à l’égard de l’appel d’offres SA-2087-
TP-13, soit l’exécution de travaux de fauchage des abords de 
rues, des fonds et levées de fossés avec bras télescopique pour 
les années 2013-2014-2015 et 2016 (saison optionnelle). 
 
  Que la somme requise à cette fin soit défrayée à 
même les disponibilités 2013 du poste comptable 02-321-00-
515. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-02-0063  
 
Autorisation pour le paiement d’une facture à « Agrebec 
inc. »    
 
  CONSIDÉRANT que des travaux de conversion 
des terrains balle 2 et 3 en poussière de brique au parc 
multisport Bleury ont été prévus au règlement d’emprunt no 
1152 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
dûment effectuée pour la fourniture et le transport de poussière 
de brique et que l’entreprise « Agrebec inc. » a obtenu le 
contrat ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’achat d’une quantité de 
trente-neuf (39) tonnes supplémentaires a été nécessaire pour 
terminer les travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette  
 
  D’autoriser le paiement d’une facture au montant 
de 3 960,08 $, taxes incluses, à l’entreprise « Agrebec inc. » 
pour la fourniture et le transport de poussière de brique 
nécessaire aux travaux de conversion des terrains de balle 2 et 
3 du parc multisport Bleury. 
 



  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du règlement d’emprunt no 1152, poste comptable 
22-111-52-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-02-0064    
 
Appel d’offres SA-2086-TP-12 – Service d’entretien, 
inspection et réparation des airs climatisés – Dépense 
supplémentaire  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
03-0120, le Comité exécutif octroyait un contrat pour l’entretien, 
l’inspection et la réparation des airs climatisés de divers 
bâtiments municipaux pour la période débutant le 1er mars 2013 
au 28 février 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’appel d’offres était basé sur 
une estimation approximative des besoins en fonction des 
années antérieures et selon les coûts unitaires indiqués au 
bordereau de la soumission ; 
 
  CONSIDÉRANT que les besoins en réparation 
pour l’année 2013 ont triplé, occasionnant ainsi une dépense 
supplémentaire ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire au 
montant de 33 140,16 $, taxes incluses, pour le service 
d’entretien, d’inspection et réparation des airs climatisés des 
bâtiments municipaux,  pour la période du 1er mars 2013 au 28 
février 2014, auprès de l’entreprise « Forsair inc. » et 
d’augmenter le bon de commande BC-112313 en conséquence. 
 
  Que les sommes requises soient prises au fonds 
général d’administration de la Ville aux postes comptables 
relatifs aux bâtiments municipaux concernés par cet appel 
d’offres. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-02-0065  
 
Autorisation pour le paiement de factures en lien avec 
l’exécution de travaux pour l'installation de nouveaux 
modules de jeux dans différents parcs  
 
  CONSIDÉRANT que suite à l’acquisition de 
nouveaux modules de jeux pour différents parcs, le Service des 



travaux publics a pris en charge les travaux reliés à l’excavation, 
la fourniture et l’installation de fibres pour les aires de jeux ; 
 
  CONSIDÉRANT que les travaux ont été exécutés à 
la satisfaction de la Ville et qu’il y a maintenant lieu d’en défrayer 
les coûts ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette  
 
  D’autoriser le paiement de factures provenant des 
fournisseurs suivants : 
 
− « Teroc inc. » au montant de 51 212,75 $, taxes incluses, 

pour l’exécution de travaux d’excavation ; 
 

− « Le Pousse Vert enr. » au montant de 71 503,83 $, taxes 
incluses pour la fourniture et l’installation de fibres. 

 
  Que ces dépenses soient défrayées à même les 
disponibilités du fonds de parcs et terrains de jeux aux postes 
comptables 02-750-00-516 (51 212,75 $) et 22-700-00-300 
(71 503,83 $). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-02-0066  
 
Dépense supplémentaire pour les services d’un 
entrepreneur peintre – année 2013  
 
  CONSIDÉRANT que les travaux de peinture requis 
pour les bâtiments de la Ville sont habituellement exécutés en 
régie interne ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à une absence imprévue 
et pour une durée indéterminée du peintre de la Ville, les travaux 
de peinture ont dû être réalisés par un entrepreneur peintre 
externe ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en raison de cette circonstance 
imprévisible, la Division bâtiment et électricité du Service des 
travaux publics a démontré une saine gestion du dossier en 
assurant la continuité du service de peintre et en s’assurant que 
le tarif payé correspondait à celui payé pour d’autres mandats de 
peinture ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau  
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire de 
16 656,02 $, taxes incluses, à l’entreprise « Bruno St-Cyr et fils » 
pour les services d’un entrepreneur peintre. 
 



  Que cette dépense soit défrayée à même le fonds 
d’administration de la Ville, année 2013, et selon différents 
postes comptables reliés aux bâtiments de la Ville. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2014-02-0067  
 
Appel d’offres SA-2148-TP-13 – Remplacement du chauffe-
eau principal et de la cheminée d’évacuation des gaz 
combustibles au colisée Isabelle-Brasseur  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
remplacement du chauffe-eau principal et de la cheminée 
d’évacuation des gaz combustibles au colisée Isabelle 
Brasseur ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Plomberie Carillon inc. » 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 « Plomberie Carillon inc.  », le contrat pour le 
remplacement du chauffe-eau principal et de la cheminée 
d’évacuation des gaz combustibles au colisée Isabelle Brasseur, 
le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à 
ce projet et aux coûts forfaitaires inscrits au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-2148-TP-13 et ce, pour un 
montant total de 41 896,89 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1152 de la Ville au poste 
comptable  22-111-52-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
  Monsieur le président Michel Fecteau, déclare être 
susceptible d’un conflit d’intérêts avec les prochains sujets de 
discussion puisqu’il est le président du « Regroupement des 
personnes handicapées – Région du Haut-Richelieu inc. ».  Il 
quitte son siège, ainsi que la salle des délibérations. 
 

 
TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 

 
 



No CE-2014-02-0068  
 
Approbation des prévisions budgétaires 2014 préparées par 
le « Regroupement des personnes handicapées – Région du 
Haut-Richelieu inc. » pour le service de transport adapté aux 
personnes handicapées  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est l’organisme mandataire du service de transport 
adapté pour la région du Haut-Richelieu et que le 
« Regroupement des personnes handicapées – Région Haut-
Richelieu inc. » est, quant à lui, l’organisme délégué pour la 
gestion quotidienne de ce service ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 22 novembre 2011, est 
intervenue une entente avec le « Regroupement des personnes 
handicapées – Région Haut-Richelieu inc. » afin d’établir les 
modalités pour la gestion quotidienne du service de transport 
adapté ; 
 
  CONSIDÉRANT que les articles 4 b) et 4 c) de 
cette entente prévoient que l’organisme délégué doit transmettre 
un budget annuel et le faire approuver par l’organisme 
mandataire ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant  
 
  Que soient approuvées, telles que soumises, les 
prévisions budgétaires 2014, lesquelles établissent la 
contribution financière à payer par chacune des municipalités 
participantes (30), préparées par l’organisme délégué, soit le 
« Regroupement des personnes handicapées – Région Haut-
Richelieu inc. », au montant de 1 417 983 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-02-0069  
 
Approbation de la contribution financière 2014 au service de 
transport adapté  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
02-0068, adoptée par le Comité exécutif, approuvait les prévisions 
budgétaires 2014 soumises par le « Regroupement des 
personnes handicapées – Région Haut-Richelieu inc. » pour le 
service de transport adapté ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces prévisions budgétaires 
établissent à 418 360 $ la contribution financière à être versée 
par la Ville pour ce service ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant  



 
  Que soient approuvés, telles que soumises, les 
prévisions budgétaires 2014, pour le service de transport adapté 
aux personnes handicapées du Haut-Richelieu, lesquelles fixent 
à 418 360 $ la contribution financière à être versée par la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-371-00-920. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
  Monsieur le président Michel Fecteau reprend son 
siège dans la salle des délibérations. 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2014-02-0070  
 
Dépôt pour recommandation de projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1228 
 
« Règlement décrétant la création d’un programme d’aide 
financière visant à promouvoir l’achat et l’utilisation de couches 
hygiéniques réutilisables pour les années 2014, 2015 et 2016 » 
 
Règlement no 1229 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0200 relatif au traitement 
des membres du Conseil municipal, tel que modifié par le 
règlement no 0666 » 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
─ Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur 

du Service des ressources humaines (SRH-160) 
–  –  –  – 



 
 

VARIA 
 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2014-02-0071  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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