
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 19 février 2014  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 19 février 2014, à 
13 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Patricia Poissant, ainsi que messieurs 
Yvan Berthelot et Justin Bessette, siégeant sous la présidence 
de madame Claire Charbonneau, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Michel Fecteau 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. 
 

–  –  –  –



 
 
 
 
 19 février 2014 
  
 
 

 
 
  Madame la vice-présidente constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2014-02-0072  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
    

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS-VERBAUX 
 

 
No CE-2014-02-0073  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 5 février 2014 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 février 
2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
5 février 2014 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2014-02-0074  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
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  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 : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-129-P-14 Chaussures et bottes pour les 

employés du Service de police 
 
2. SA-890-AD-14 Étude de circulation du secteur des 

rues Bella / Guertin / Conrad-
Gosselin 

 
3. SA-2210-TP-14 Travaux de chemisage de conduites 

d’égout 
 
 Appels d’offres publics 
 

1. SA-892-AD-14 Surveillance des travaux pour le 
prolongement d’aqueduc du 
boulevard Saint-Luc 

 
2. SA-2211-TP-14 Travaux de lignage de rues (contrat 

de 2 ans + 1 année optionnelle) 
 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

No CE-2014-02-0075  
 

Réservation d’espaces publicitaires – Autorisation à 
dépenser   

 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
utilise les médias imprimés locaux pour communiquer avec ses 
citoyens ; 

 
 CONSIDÉRANT que « Le Canada Français » et « Le 
Richelieu » sont d’importants journaux dans le milieu ; 

 
 CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3 de la 
Loi sur les cités et Villes du Québec, R.L.R.Q., c.C-19, lesquelles 
dispensent la municipalité de procéder par appel d’offres pour la 
fourniture d’espaces médias ; 
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 CONSIDÉRANT que l’autorisation du Comité exécutif est 
requise puisque la dépense estimée à des fins d’espaces 
publicitaires pour 2014 est supérieure à 25 000 $ ; 

 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant  
 

D’autoriser la Division conseil-communications à 
placer des espaces publicitaires pour une somme estimée à 
37 500 $ auprès du fournisseur « Médias Transcontinental, 
s.e.n.c. », pour l’année 2014, le tout en fonction des coûts 
unitaires et des besoins réels du service requérant. 

    
Que le trésorier soit autorisé à défrayer ces 

dépenses à même les disponibilités des postes comptables 
suivants : 

 
─ 02-621-00-340 pour une somme estimée à 13 500 $ ; 
─ 02-621-00-342 pour une somme estimée à 11 500 $ ; 
─ 02-621-00-672 pour une somme estimée à 12 500 $. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

No CE-2014-02-0076  
 

Adhésion aux achats regroupés du « Centre de services 
partagés du Québec (CSPQ) » pour l’approvisionnement en 
imprimantes multifonctionnelles  

 
  CONSIDÉRANT que l’actuel contrat de location 

d’imprimantes multifonctionnelles avec « Copicom inc. » vient à 
échéance le 15 mars 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Centre de services 
partagés du Québec (CSPQ) » est un organisme du 
gouvernement du Québec regroupant plusieurs municipalités, 
ministères et organismes intéressés ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 29.9.2 de la Loi sur les 
cités et villes du Québec, (R.L.R.Q. c.C-19)  permet à la 
municipalité de déléguer, par entente, une partie de l’exécution 
du processus contractuel au « Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ) » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité désire adhérer 
à ce regroupement d’achats pour se procurer les différents types 
d’imprimantes multifonctionnelles (photocopieurs, imprimantes et 
numériseurs) ; 
 
  CONSIDÉRANT que le contrat des cinq (5) 
dernières années représentait une valeur de près de 520 000 $ 
et ce, pour l’ensemble des besoins municipaux ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette  
 
  D’autoriser l’adhésion de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu aux achats regroupés du « Centre de services 
partagés du Québec (CSPQ) » pour l’approvisionnement 
d’imprimantes multifonctionnelles et ce, pour les soixante (60) 
prochains mois. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-02-0077  
 
Mandat à une firme d’avocat dans le but de représenter la 
Ville dans le cadre des procédures déposées par 
« Entreprise Daniel Bonneau » devant la Cour supérieure – 
Plan de conservation des milieux naturels  
 
  CONSIDÉRANT la signification d’une requête 
introductive d’instance au dossier de la Cour supérieure numéro 
755-17-001892-143 visant à faire invalider le règlement 
municipal no 0866, ainsi qu’une ordonnance de remboursement 
d’une somme de 83 175 $, représentant une contribution 
découlant d’une entente portant sur la réalisation de travaux 
municipaux en vertu du règlement no 0338 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater un 
avocat pour représenter la Ville dans le cadre de cette procédure 
devant la Cour supérieure ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette  
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à accorder un mandat à une firme 
d’avocats en vue de représenter la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu dans le cadre de la procédure en Cour supérieure 
déposée par « Entreprise Daniel Bonneau » suite à la 
signification d’une requête introductive d’instance portant le 
numéro de dossier 755-17-001892-143, laquelle vise à faire 
invalider le règlement municipal no 0866 et à ordonner le 
remboursement d’une somme de 83 175 $. 
 

   D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
nécessaires à la réalisation de la présente décision, à même les 
disponibilités du poste comptable 02-125-00-412 et ce, pour une 
somme n’excédant pas 10 000 $, plus taxes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-02-0078  
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Acquisition du lot 5 176 931 et cession du lot 5 176 930 du 
cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que suite à l’aménagement de la 
rue Saint-Paul il a été constaté que la courbure du virage à 90% 
de l’extrémité ouest de ladite rue n’est pas conforme aux lots 
cadastrés ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est donc requis d’acquérir le 
lot 5 176 931 du cadastre du Québec et que le propriétaire  
consent à cette transaction ; 
 
  CONSIDÉRANT que, d’autre part, le 18 décembre 
2008, un transfert d’immeubles est intervenu avec la succession 
Pierre Guillet, Denis Robert et « Fournisseurs d’acier et de métal 
du Richelieu inc. » et par lequel la Ville s’engageait à céder, 
notamment, le lot 5 176 930 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant  
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 5 176 931 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 79,9 m2, 
appartenant à « Les cours Singer inc. » et ce, pour la somme de 
1 $. 
 
  Que soit autorisée la cession du lot 5 176 930 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 43,4 m2 
à « Carré Singer inc. » et ce, en considération d’une quittance 
réciproque entre les parties à une transaction d’immeubles 
intervenue le 18 décembre 2008. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et la publication des actes autorisés par la présente 
résolution. 
 
  Que les honoraires des services professionnels 
soient assumés par la Ville à même les disponibilités du poste 
comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil à la Direction générale soient autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout 
document relatif à l’exécution de la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-02-0079  

 
Renonciation d’une servitude affectant l’immeuble situé au 
297, rue Latour – Lot 3 089 361 du cadastre du Québec  
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  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans la ligne 
latérale ouest et la ligne arrière des anciens lots P-72-92 et 72-
91 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, maintenant 
connu comme étant le lot 3 089 361 du cadastre du Québec, 
situé en bordure de la rue Latour, laquelle servitude est publiée 
au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Saint-Jean sous le no 66 756 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette servitude a été accordée 
à la Ville en vue de l’installation et du maintien des services 
d’utilité publique, mais qu’elle n’est pas utilisée par la Ville ni par 
les compagnies d’utilités publiques dans la ligne latérale ouest et 
que ces dernières ont consenti à une renonciation partielle de 
celle-ci ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer partiellement à la servitude 
affectant le lot 3 089 361 du cadastre du Québec et plus 
particulièrement dans la ligne latérale ouest dudit lot, laquelle 
servitude a été publiée au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous le no 66 756. 
 
  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 Vile de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de cette 
modification soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par cette servitude.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-02-0080  
 
Confirmation du mandat accordé à une firme d’experts en 
sinistre pour l’évaluation des dommages subis à la suite 
des pluies abondantes du 29 juillet 2009  
 
  CONSIDÉRANT la résolution no 2013-02-0053 
adoptée le 18 février 2013 par laquelle l’avocat-conseil à la 
Direction générale était autorisé à accorder un mandat à 
diverses firmes spécialisées, dont des experts en sinistre, dans 
le cadre des réclamations et recours intentés contre la Ville pour 
des dommages subis à la suite des pluies abondantes du 
29 juillet 2009 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’adoption de cette 
résolution, les services de la firme « Les Gestions F. Dumouchel 
ltée » ont été retenus à titre d’experts en sinistre ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il est maintenant requis de 
procéder à l’évaluation en valeur et à la nature des dommages 
subis par les réclamants et assurés ; 
 
  CONSIDÉRANT le sous-paragraphe b) du 
paragraphe 4e de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes du 
Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  De confirmer le mandat accordé à l’expert en 
sinistre « Les Gestions F. Dumouchel ltée » pour procéder à 
l’évaluation en valeur et à la nature des dommages subis par les 
réclamants et assurés à la suite des pluies abondantes du 
29 juillet 2009. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
requises à cette fin à même les disponibilités du poste 
comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2014-02-0081  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2014-05 au montant total de :  

5 621 179,74 $ 
 

– Liste no 2014-06 au montant total de : 
 1 905 606,90 $ 

 
– Liste no 2014-07 au montant total de : 
 4 061 510,22 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
11 588 296,86 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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–  –  –  – 
 
No CE-2014-02-0082  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Aréna Marcel Larocque inc. 
 52 600 $ à titre d’aide financière pour couvrir le paiement 

des taxes et compensations 2014 pour cet immeuble et 
ce, diminuant ainsi les revenus du poste comptable 01-
211-60-005 ; 

 
─ La Fondation canadienne du rein 
 100 $ à titre de commandite pour l’activité « Fun 

Bowling » qui aura lieu le 12 avril 2014 et ce, à même le 
poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Centre des aînés johannais 
 600 $ pour compenser la perte de revenus occasionnée 

par la tenue des jeux régionaux de la F.A.D.O.Q. 
(Fédération de l’Âge d’Or du Québec) Rive-Sud Suroît qui 
se tiendront en mai 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 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-02-0083  
 
Amendement de la résolution no CE-2013-04-0155 – 
Transfert de soldes disponibles de divers règlements 
d’emprunt   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
04-0155, le Comité exécutif autorisait le transfert de soldes 
disponibles de certains règlements d’emprunt et ce, afin de 
réduire le montant à refinancer de ceux-ci ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’apporter une 
correction à la résolution no CE-2013-04-0155 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant  
 
  Que l’annexe « A » de la résolution no CE-2013-04-
0155 soit modifiée par le retrait du règlement no 0614 
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(refinancement du 23 décembre 2013) puisque le solde dudit 
règlement a été remboursé en vertu d’une disposition de la 
résolution no 2010-01-0005. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2014-02-0084  
 
Signature d’une lettre d’entente avec « L’Association des 
pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT que l’Association des pompiers et 
Saint-Jean-sur-Richelieu et la Ville conviennent que le pompier 
temporaire détenant le plus d’ancienneté peut, suite à l’absence 
prolongée d’un pompier, pour l’un des motifs d’absences prévus 
à la convention collective, être affecté temporairement pour une 
durée supérieure à trois (3) mois ; 
 
  CONSIDÉRANT que les parties désirent donner 
immédiatement effet  à leur entente afin de combler un poste de 
manière temporaire, mais d’une durée supérieure à trois (3) 
mois ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant  
 
  D’autoriser le greffier, le directeur du Service des 
ressources humaines et la conseillère principale ressources 
humaines, à signer une lettre d’entente avec « L’Association des 
pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu » pour modifier leur 
convention collective relativement à l’occupation d’un poste 
temporairement vacant pour une durée de plus de trois (3) mois. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-02-0085  
 
Nomination d’un pompier recrue au Service de sécurité 
incendie   
 
  CONSIDÉRANT que suite à une nomination à un 
poste de lieutenant, un poste de pompier régulier est 
présentement vacant et qu’il y a lieu de le combler ; 
 
  CONSIDÉRANT que la nomination s’effectue selon 
une liste d’accessibilité et que monsieur Jean-François Béliveau 
est le prochain pompier temporaire à obtenir un poste régulier de 
pompier recrue à temps complet ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  D’autoriser la nomination de monsieur Jean-
François Béliveau à titre de pompier recrue régulier à temps 
complet pour le Service de sécurité incendie et ce, 
rétroactivement au 1er février 2014. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Béliveau 
soient celles prévues à la convention collective intervenue avec 
« L’Association des pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu ». 
 
  Qu’il soit entendu que Monsieur Béliveau sera 
soumis à une période de probation de douze (12) mois de 
service actif et si celle-est concluante, il sera confirmé à son 
poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-02-0086  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour la Division 
développement économique de la Direction générale  
 
  CONSIDÉRANT que l’on retrouve plus de 2 000 
commerces et bureaux sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu et que ce secteur économique emploie plus de 
12 500 personnes et génère de nombreux investissements 
annuellement ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Division développement 
économique s’est dotée d’un inventaire commercial complet et 
qu’il est requis d’en assurer la mise à jour ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet outil permettra de réaliser 
un bilan de l’offre et de la demande commerciales, ainsi que 
d’établir un plan de recrutement commercial ciblé ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville souhaite être en  
amont des projets d’implantation/relocalisation commerciales 
afin d’assurer la viabilité des différentes zones commerciales de 
la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour bien accomplir ce 
mandat, il y a lieu de créer un nouveau poste au sein de la 
Division développement économique de la Direction générale ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette  
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour la 
Division développement économique de la Direction générale, 
daté du 5 février 2014, lequel est connu comme étant 
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l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
l’organigramme adopté par l’annexe « III » de la résolution no 
CE-2013-03-0109. 
 
  Que le Comité exécutif  prenne acte de la 
modification suivante : 
 
─ ajout du poste régulier d’agent au développement 

économique au sein de la Division développement 
économique de la Direction générale. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2014-02-0087  
 
Embauche au poste de conseiller en ressources humaines 
 
  CONSIDÉRANT que la titulaire d’un des postes de 
conseillère en ressources humaines a annoncé son départ et 
qu’il y a lieu de combler ledit poste pour un mandat temporaire ; 
 
  CONSIDÉRANT que la candidate recommandée 
est celle qui répond le mieux aux exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette  
 
  D’autoriser l’embauche de madame Stefany 
Courtemanche au poste de conseillère en ressources humaines 
pour le Service des ressources humaines pour la période 
débutant le 18 février et pouvant aller jusqu’au 31 octobre 2014. 
 
  Que les conditions de travail de Madame 
Courtemanche soient celles prévues au protocole des cadres 
équités. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2014-02-0088  
 
Entérinement de la signature d’une entente intervenue avec 
l’artiste Robert Lorrain, peintre-sculpteur  
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Robert Lorrain est 
un sculpteur de grande réputation ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’artiste présente actuellement 
une exposition de plusieurs de ses œuvres de bronze et de fonte 
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devant l’hôtel de ville, le centre culturel Fernand-Charest, à la 
place Héritage et à la place publique du Vieux-Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu entérine la signature d’une entente avec Monsieur 
Lorrain afin maintenir cette exposition ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette  
 
  Que la signature de l’entente intervenue le 31 
janvier 2014 soit entérinée par le Comité exécutif de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu afin que l’exposition de monsieur 
Robert Lorrain soit maintenue pour la période du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2015. 
 
  D’autoriser le trésorier à défrayer la somme de 
10 000 $ par année, représentant, notamment,  le coût du 
transport des sculptures, l’installation des écriteaux 
d’identification des œuvres, ainsi que la location de celles-ci et 
ce, à même les disponibilités du poste comptable 02-720-51-
970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2014-02-0089  
 
Appel d’offres SA-858-AD-13 – Fourniture de compteurs 
d’eau – ING-759-2013-027   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de compteurs d’eau ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Spécialités d’aqueduc Corix (GP) » 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 « Spécialités d’aqueduc Corix (GP) », le contrat 
pour la fourniture de compteurs d’eau, le tout en conformité avec 
les documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts 
unitaires par items inscrits au bordereau de soumission de l’appel 
d’offres SA-858-AD-13 et selon les besoins réels du service pour 
un montant global estimé à 45 216,76 $, taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
22-408-83-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2014-02-0090  
 
Modification d’une adresse sur la rue du Village-Suisse et 
modification de la résolution no CE-2014-01-0032  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
01-0032 le Comité exécutif autorisait la modification de diverses 
adresses sur la rue du Village-Suisse : 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire de la résidence 
sise au 24, rue du Village-Suisse a confirmé que la façade de sa 
résidence se trouve sur la rue Cousins Sud et non sur la rue 
Vanier comme indiqué dans la résolution no CE-2014-01-0032 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter une 
correction à l’adresse de l’immeuble susmentionné pour des 
raisons de sécurité et de repérage ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette  
 
  D’autoriser le changement d’adresse de la 
propriété sise au 24, rue du Village-Suisse pour devenir le 2, rue 
Cousins Sud, le tout tel qu’indiqué sur la plan P-CE-049.2 daté 
du 25 novembre 2013 et tel que modifié le 5 février 2014. 
 
  Que la résolution numéro CE-2014-01-0032, 
adoptée le 22 janvier 2014, soit amendée par le changement 
d’adresse de la résidence sise au 24, rue du Village-Suisse.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 
 

 
No CE-2014-02-0091  
 
Don de cartes mensuelles d’autobus à l’école Marguerite-
Bourgeoys   
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  CONSIDÉRANT la demande déposée par l’école 
Marguerite-Bourgeoys à l’effet d’obtenir gratuitement douze (12) 
cartes mensuelles d’autobus à tarif réduit et de deux (2) cartes à 
tarif régulier pour les circuits urbains, afin de faciliter le transport 
de douze (12) élèves inscrits à des stages en entreprises ; 
 
  CONSIDÉRANT que les élèves inscrits à ces 
stages rencontrent des problématiques tels que troubles de 
l’apprentissage, déficience intellectuelle, et que les stages 
favorisent l’intégration sociale ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette  
 
  Que soit autorisée la remise de douze (12) cartes 
mensuelles d’autobus à tarif réduit, pour les mois de mars à juin 
2014, à l’école Marguerite-Bourgeoys, pour les circuits urbains 
du service municipal de transport en commun, le tout afin de 
faciliter le transport de douze (12) élèves inscrits à des stages 
dispensés en entreprise et de deux (2) cartes mensuelles à tarif 
régulier pour les intervenants accompagnateurs.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2014-02-0092  
 
Dépôt pour recommandation de projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1218 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0706 relatif aux bornes 
d’incendie, tel que modifié par les règlements nos 0827 et 0977 » 
 
Règlement no 1226 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0796 relatif à la 
canalisation de fossés ou à l’installation de ponceaux à l’intérieur 
de l’emprise de rue sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, tel que modifié par les règlements nos 0926 et 1183 » 
 
Règlement no 1231 
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« Règlement autorisant la réalisation de travaux relatifs à la mise 
en place d’une conduite d’aqueduc et d’un égout sanitaire sur la 
section de la route 133 située entre les rues Lefort et Aldéo-
Boucher, incluant des travaux de voirie, décrétant une dépense 
n’excédant pas 738 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 
  Aucun document n’est déposé auprès des 
membres du Comité exécutif . 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2014-02-0093  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Vice-président Secrétaire 
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