
 
 
 
 
 12 mars 2014 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 12 mars 2014  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 12 mars 2014, à 
9 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Claire Charbonneau ainsi que messieurs 
Yvan Berthelot et Justin Bessette, siégeant sous la présidence 
de monsieur Michel Fecteau, le tout formant quorum. 
 
Madame Patricia Poissant est absente. 
 
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-2014-03-0094  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
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 : 
 
6.3 Suspension de l’employé portant le numéro 07424 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2014-03-0095  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 19 février 2014 
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  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 19 février 
2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
19 février 2014 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2014-03-0096  
 
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 : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-898-AD-14 Surveillance des travaux 

d’agrandissement du stationnement 
incitatif – rue Boucher 
 

2. SA-899-AD-14 Préparation des plans et devis – 
Agrandissement du bâtiment de 
service - poste de pompage Gouin 

 
3. SA-903-AD-14 Honoraires professionnels – 

Réfection de l’enveloppe du bâtiment 
de l’usine de filtration de la rive ouest 
 

4. SA-2212-TP-14 Travaux de marquage de rues à 
l’époxy 
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5. SA-2213-TP-14 Travaux de débroussaillage sur le 

site de l’aéroport 
 

6. SA-2214-TP-14 Travaux d’ensemencement sur le site 
de l’ancienne usine « Hart Battery » 

 
7. SA-2215-TP-14 Travaux de remplacement de clôtures 

au parc multisport Bleury 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-315-LP-14 Transport par autobus / camp de jour 

2014 
 

2. SA-885-AD-14 Travaux de construction d’un 
stationnement, secteur rue des 
Colibris 
 

3. SA-897-AD-14 Travaux d’agrandissement du 
stationnement incitatif – rue Boucher 

 
4. SA-902-AD-14 Transport, valorisation des biosolides 

et disposition des déchets de la 
station d’épuration (contrat de 3 ans) 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2014-03-0097  
 
Renouvellement du contrat d’entretien du logiciel de 
réception et de répartition des appels d’urgence du service 
911 pour l’année 2014  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a acquis, de la compagnie « Solutions Emergensys 
inc. » par la résolution no 2007-12-0844, un logiciel de réception 
et de répartition des appels d’urgence au service 911 ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce logiciel est indispensable 
aux opérations du service 911 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’avoir un contrat 
d’entretien pour assurer un bon fonctionnement de ce logiciel ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit autorisé le renouvellement du contrat 
d’entretien du logiciel de réception et de répartition des appels 
d’urgence 911 auprès de la compagnie « Solutions Emergensys 
inc. », le tout pour une somme de 85 237,50 $, plus les taxes 
applicables. 
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  Que le directeur du Service des technologies de 
l’information soit autorisé à signer ledit contrat d’entretien pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense à même les crédits disponibles aux postes comptables 
02-211-00-520 et 02-220-00-520. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-03-0098  
 
Signature d’un bail pour la location d’une partie du lot 
4 044 349 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
02-0090 le comité exécutif  autorisait la location d’une partie du 
lot 4 044 349 du cadastre du Québec à madame Léa Gaudreault 
et monsieur François Plante, laquelle partie de lot est localisée 
en marge latérale de la propriété située au 360, 9e Avenue et ce, 
pour une période d’un (1) an ; 
 
  CONSIDÉRANT que les locataires désirent 
poursuivre la location de ladite partie de lot ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité consent à 
louer ledit terrain pour une durée d’un (1) an puisque la 
tarification en matière de location de terrain doit faire l’objet 
d’une analyse au cours de l’année 2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le comité exécutif  autorise la location d’une 
partie du lot 4 044 349 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 185 mètres carrés, en faveur de madame Léa 
Gaudreault et monsieur François Plante, pour une durée d’un (1) 
an et un loyer annuel de cent dollars (100 $) plus taxes 
applicables. 
 
  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 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-03-0099  
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Echange de terrains pour l’agrandissement du 
stationnement incitatif – Indemnité à verser au propriétaire 
« Édifice 800, boul. Industriel inc. »  
 
  CONSIDÉRANT la résolution no CE-2013-08-0372 
adoptée le 8 août 2013 par laquelle était autorisée la cession du 
lot 5 259 809 du cadastre du Québec appartenant à la Ville en 
échange du lot 5 259 806 du cadastre du Québec appartenant à 
« Édifice 800 boul. Industriel inc. » 
 
  CONSIDÉRANT que « Édifice 800 boul. Industriel 
inc. » a accepté cet échange de terrain lequel n’a pour but que 
de permettre à la Ville de procéder à l’agrandissement du 
stationnement incitatif du terminus d’autobus ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville requiert 
l’établissement d’une servitude d’utilité publique sur une partie 
du terrain cédé à « Édifice 800 boul. Industriel inc. » et que le 
paiement d’une indemnité en contrepartie de cette servitude est 
justifié ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  De modifier le 2e alinéa de la résolution 
no CE-2013-08-0372 par l’ajout, à la fin, du texte suivant : 
 

« et de verser à « Édifice 800 boul. Industriel inc. » une 
indemnité au montant de 650 $ à même les disponibilités 
du poste comptable 02-310-24-410. » 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2014-03-0100  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2014-08 au montant total de :  

1 943 030,78 $ 
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– Liste no 2014-09 au montant total de : 

2 913 203,18 $ 
 
– Liste no 2014-10 au montant total de : 

2 083 374,22 $ 
 

le tout pour un montant total de : 
 
6 939 608,18 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2014-03-0101  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Fondation Savoy 
 100 $ à titre d’aide financière pour la levée de fonds 

annuelle pour l’année 2014 et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Justice Alternative du Haut-Richelieu 

439,30 $ à titre de subvention  pour défrayer le montant 
de la taxe I.N.R., (pour la période du 1er  janvier au 30 juin 
2013) et ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Action Art Actuel 

673,83 $ à titre de subvention  pour défrayer le montant 
de la taxe I.N.R., (pour la période du 1er octobre au 
31 décembre 2013) et ce, à même le poste comptable 
02-110-00-970 ; 
 

─ Conseil économique du Haut-Richelieu (CLD) 
1 500 $ pour l’achat d’un forfait dans le cadre du 
16e concours québécois en entrepreneuriat – volet 
LOCAL, 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 
–  –  –  – 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2014-03-0102  
 
Modification de l’organigramme de la Division conseil-
communications  
 
  CONSIDÉRANT qu’afin de mieux refléter les 
tâches effectuées, il y a lieu de modifier le titre du poste 
« Technicien à l’intégration web et multimédia inscrit à 
l’organigramme de la Division conseil - communications ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  De modifier le titre du poste « Technicien à 
l’intégration Web et multimédia » par celui de « Technicien à 
l’édition web et multimédia », le tout selon l’organigramme de la 
Division conseil - communications daté du 5 mars 2014 et joint 
en annexe « I » à la présente résolution. 
 
  Qu’à cette fin, l’organigramme de la Division-
conseil communications adopté par la résolution no CE-2013-03-
0109 (annexe IV) et modifié par la résolution no CE-2013-05-
0246 soit à nouveau modifié par la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-03-0103  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
transports et mobilité urbaine  
 
  CONSIDÉRANT que depuis la création du 
nouveau Service des transports et mobilité urbaine, une analyse 
des besoins dudit service a été complétée et recommande une 
réorganisation ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer la 
nouvelle structure du service par l’adoption d’un organigramme ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des transports et mobilité urbaine, daté du 5 mars 2014, 
lequel est connu comme étant l’annexe « I » de la présente 
résolution et remplace l’organigramme adopté par le 1er alinéa 
de la résolution no CE-2013-03-0109. 
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  Que le comité exécutif  prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
- Abolition du poste « contrôleur aux transports » ; 

 
- Création d’un nouveau poste de « surveillant à 

l’exploitation des services de transport collectif » ; 
 

- Création d’un nouveau poste de coordonnateur. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-03-0104  
 
Suspension de l’employé portant le numéro 07424 
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de l’employé portant le numéro 07424 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que l’employé portant le numéro 07424 soit 
suspendu sans solde pour une période de deux (2) jours. 
 
  Que cette suspension soit effective au moment jugé 
opportun par sa supérieure. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2014-03-0105  
 
Signature d’un bail pour l’occupation d’un local par 
l’organisme « Soccer Haut-Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Soccer Haut-
Richelieu » est reconnu en vertu de la politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes de loisir de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit organisme a signifié à la 
municipalité ses besoins en matière de locaux ; 
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  CONSIDÉRANT que la municipalité a conclu une 
entente avec la compagnie « 9117-4433 Québec inc. » (Stade 
du Haut-Richelieu) quant à l’occupation de locaux par « Soccer 
Haut-Richelieu » ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil, à signer pour et au nom de la municipalité un 
bail avec la compagnie « 9117-4433 Québec inc. » (Stade du 
Haut-Richelieu) pour l’occupation de locaux dans leur immeuble 
par l’organisme « Soccer Haut-Richelieu » et ce, pour la période 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la portion 
du loyer payable par la municipalité, soit une somme de 
13 248 $, plus les taxes applicables, à même les disponibilités 
budgétaires du poste comptable 02-720-00-511. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2014-03-0106  
 
Désignation des employés autorisés à signer les permis 
d’intervention de voirie  
 
  CONSIDÉRANT que pour toutes les interventions 
de travaux de voirie effectués par la municipalité, des permis 
sont exigés par le ministère des Transports du Québec lors de 
l’exécution de travaux de construction, de réfection ou de 
réparation d’infrastructures municipales situées dans les 
emprises de routes provinciales ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est donc requis de désigner 
des employés autorisés à signer les permis d’intervention ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise les employés suivants : 
 
Roch Arbour  Chantal Boudreau 
Gabriel Bruneau Éric Deschambres 
Patrick Dueck Benoit Fortin 
Jonathan Groleau Louis Poulin 
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Guy Duquet  Charles Moquin 
Benoit Senécal 
 
à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
tout permis requis par le ministère des Transports du Québec 
lors de l’exécution de travaux de construction d’infrastructures 
municipales situées dans les emprises de routes provinciales. 
 
  Que la présente résolution abroge à toutes fins que 
de droit la résolution no CE-2010-04-0187. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-03-0107  
 
Désignation des employés autorisés à signer les 
approbations nécessaires à la construction ou la 
modification des réseaux techniques urbains  
 
  CONSIDÉRANT que les compagnies de services 
publics requièrent l’approbation de la municipalité pour 
l’implantation d’utilités publiques ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est donc requis de désigner 
des employés à cette fin ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise les employés suivants : 
 
Bruno Belzile  Benoit Fortin 
Chantal Boudreau Mathieu Fournier 
Gabriel Bruneau Vincent Corriveau 
Daniel Denicourt Jonathan Groleau 
Mathieu Denis Jean-François Sabourin 
Patrick Dueck Benoit Senécal 
Nathalie Bédard Emérielle Houde 
Louis Poulin 
 
à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
toute approbation nécessaire à la construction ou à la 
modification des réseaux techniques urbains, tels que Hydro-
Québec, Bell Canada, Gaz Métropolitain et Vidéotron. 
 
  Que la présente résolution abroge à toutes fins que 
de droit la résolution no CE-2010-03-0162. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2014-03-0108  
 
Appel d’offres SA-865-AD-14 – Travaux de coupe de pelouse 
et entretien paysager pour la station d’épuration – ING-759-
2014-002   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
coupe de pelouse et entretien paysager pour la station 
d’épuration ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les Entreprises Bergeron SENC » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les Entreprises Bergeron SENC », le contrat pour 
les travaux de coupe de pelouse et entretien paysager à la station 
d’épuration, pour l’année 2014 plus deux années d’option, soit 
2015 et 2016, 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-865-AD-14 et ce, 
jusqu’à concurrence d’un montant global de 34 786,10 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-414-00-522 pour l’année 2014 et d’autoriser un engagement de 
crédit aux budgets des exercices financiers des années 2015 et 
2016 pour la portion de la dépense afférente à ces années. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-03-0109  
 
Appel d’offres SA-882-AD-14 – Imagerie numérique couleur 
aéroportée et orthophotographie à une résolution de 10 cm 
ING-758-2014-002  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de l’imagerie numérique du territoire de la ville, couleur 
aéroportée et orthophotographie à une résolution de 10 cm ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « AECOM, Les Arpenteurs-Géomètres Gendron, 
Lefebvre & associés » s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques des documents d'appel d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « AECOM, Les Arpenteurs-Géomètres Gendron, 
Lefebvre & associés », le contrat pour l’imagerie numérique  du 
territoire de la ville, couleur aéroportée et orthophotographie à une 
résolution de 10 cm, 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-882-AD-14 et ce, jusqu’à concurrence d’un montant total de 
44 725,28 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 44 725,28 $ taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq versements annuels égaux et consécutifs et 
ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-03-0110  
 
Services professionnels en vue de la réalisation de travaux 
de décontamination du lot 5 077 286 du cadastre du Québec 
ING-754-2013-007  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de procéder à des 
travaux complets de décontamination du site « Singer » soit 
particulièrement du lot 5 077 286 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’accorder un mandat de services professionnels à 
la firme « Inspec - Sol inc. » pour la préparation de diverses 
étapes préalables en vue de la réalisation de travaux de 
décontamination du lot 5 077 286 du cadastre du Québec, le tout 
selon l’offre de services de ladite firme no PE-35215-1 en date 
du 27 février 2014, laquelle est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante et ce, pour une somme estimée à 
19 535 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense à même le poste comptable 02-310-00-410 et que soit 
autorisé un transfert de 19 535 $ plus taxes du poste comptable 
55-919-21-000 (passifs environnementaux) au poste comptable 
02-310-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2014-03-0111  
 
Approbation du contrat cadre relatif au versement d’une 
subvention – Programme ClimatSol – Immeuble situé au 
250, rue Mercier – ING-754-2012-005  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2010-
11-0566, le comité exécutif  autorisait le dépôt d’une demande 
d’aide financière dans le cadre du programme ClimatSol pour la 
réhabilitation environnementale de l’immeuble situé au 250, rue 
Mercier (lot 4 270 214 du cadastre du Québec) ; 
 
  CONSIDÉRANT que les autorités du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs ont confirmé à la Ville, l’obtention d’une aide financière 
pour une somme maximale de 228 361,72 $ et requiert 
l’approbation de la convention cadre établissant, notamment, les 
modalités de versement de ladite subvention ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit approuvé le contrat cadre soumis à la 
municipalité par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs et concernant l’octroi 
d’une aide financière dans le cadre du programme d’aide à la 
réhabilitation des terrains contaminés – ClimatSol pour les 
travaux de décontamination du site de l’immeuble situé au 
250, rue Mercier à Saint-Jean-sur-Richelieu, le tout selon le 
document annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2014-03-0112  
 
Appel d’offres SA-2176-TP-14 – Fourniture de peinture pour 
lignage de rues en régie  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une seule soumission pour la 
fourniture de peinture pour les travaux de lignage de rues en 
régie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission 
provenant de « Équipements Stinson (Québec) inc.» s’est 
avérée conforme aux exigences administratives et techniques 
des documents d'appel d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Équipements Stinson (Québec) inc. », le contrat pour la 
fourniture de peinture pour les travaux de lignage de rues en régie, 
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-2176-TP-14 et selon les besoins 
réels du service requérant et ce, pour un montant global de 
29 957,02 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-350-00-649. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-03-0113  
 
Appel d’offres SA-2185-TP-14 – Fourniture d’une auto de 
promenade pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’une auto de promenade pour le Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « LaSalle Ford inc.» s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « LaSalle Ford inc. », le contrat pour la fourniture 
d’une auto de promenade de type hybride, 2014, pour le Service 
de police, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet et au coût forfaitaire inscrit au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-2185-TP-14 et ce, pour un 
montant total de 34 300,49 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 34 300,49 $ taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq versements annuels égaux et consécutifs et 
ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2014-03-0114  
 
Appel d’offres SA-2186-TP-14 – Fourniture de deux autos de 
promenade pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de deux autos de promenade pour le Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Bourassa Chevrolet Buick GMC ltée» s’est 
avérée conforme aux exigences administratives et techniques 
des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Bourassa Chevrolet Buick GMC ltée », le contrat 
pour la fourniture de deux autos de promenade, 2014, pour le 
Service de police, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et au coût unitaire inscrit au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2186-TP-14 et ce, 
pour un montant global de 44 667,79 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 44 667,79 $  taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq versements annuels égaux et consécutifs et 
ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-03-0115  
 
Appel d’offres SA-2190-TP-14 – Travaux de peinture de 
bornes d’incendie  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
peinture de bornes d’incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Éclair Plus Peinture » 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 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Éclair Plus Peinture », le contrat pour les travaux 
de peinture de bornes d’incendie, pour l’année 2014 et l’année 
optionnelle 2015, le tout en conformité avec les documents de  
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soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires inscrits au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2190-TP-14 et 
selon les besoins exprimés en cours de contrat et ce, jusqu’à 
concurrence d’une somme de 74 158,88 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-413-00-521. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2014-03-0116  
 
Contrat SA-2216-TP-14 – Fourniture d’un service de 
géolocalisation pour le suivi de véhicules pour le Service 
des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics 
utilise, depuis l’année 2008, un système de géolocalisation pour 
le suivi opérationnel d’une cinquantaine de véhicules et ce, 
douze (12) mois par année ; 
 
  CONSIDÉRANT que le montant soumissionné 
inclut les frais d’utilisation de lignes cellulaire, de l’utilisation et 
de l’exploitation du logiciel, le support et les pièces de 
remplacement ; 
 
  CONSIDÉRANT que le fournisseur « Webtech 
wireless inc. » est le seul étant en mesure de fournir ce service, 
avec le type d’équipements dont sont équipés nos différentes 
unités ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit octroyé à « Webtech wireless inc. » le 
contrat pour la fourniture d’un service de géolocalisation pour le 
suivi de véhicules du Service des travaux publics pour une 
période d’un (1) an et ce, pour un montant total approximatif de 
36 000 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les disponibilités du poste comptable 02-311-00-339. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-03-0117  
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Annulation de l’appel d’offres SA-2202-TP-14 – Acquisition 
de quatre (4) véhicules de type « VUS » neufs pour le 
Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT la demande de soumission par 
voie d’invitation pour l’acquisition de quatre (4) véhicules de type 
« VUS » pour le Service de sécurité incendie, le tout tel 
qu’approuvé par la résolution no CE-2014-02-0044 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les prix reçus se sont avérés 
supérieurs à 100 000 $ nécessitant un appel d’offres public ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a, en conséquence, lieu 
d’annuler cet appel d’offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-2202-TP-14 
concernant l’acquisition de quatre (4) véhicules de type « VUS » 
neufs pour le Service de sécurité incendie. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2014-03-0118  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1158 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0627 concernant la 
prévention des incendies, tel qu’amendé par les règlements nos 
0814, 0844, 0985, 1026 et 1106, relativement aux systèmes 
d’alarme et diverses dispositions réglementaires » 
 
Règlement no 1212 
 
« Règlement autorisant des travaux de construction d’une 
conduite d’aqueduc sur une section du boulevard Saint-Luc 
(route 104), les rues des prés, Eugène, Angèle, des Prunelliers 
et une section du chemin du Coteau-de-Trèfle Sud, décrétant 
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une dépense n’excédant pas 4 799 000 $ et un emprunt à cette 
fin » 
 
Règlement no 1230 
 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de 
nettoyage et d’entretien dans la branche 29 du ruisseau Hazen 
conformément à la résolution no 12887-12 de la Municipalité 
régionale de comté du Haut-Richelieu »  
 
Règlement no 1232 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection 
pour les immeubles municipaux situés au 965, rue Choquette 
(colisée Isabelle-Brasseur) et au 300, boulevard du Séminaire 
Nord (garage municipal), décrétant une dépense n’excédant pas 
661 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1240 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0813 concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tel qu’amendé par les 
règlements nos 0901, 0957, 0975, 1016, 1037, 1046, 1054, 
1070, 1115, 1121 et 1187, afin de permettre le stationnement 
gratuit sur compteur ou horodateur pour les anciens 
combattants » 
 

  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-161) 
 
 

 
VARIA 

 
 

1- Mention de la possibilité d’obtenir l’aide de l’organisme 
« PIJAC » pour assister la municipalité à la gestion des chats 
errants. 

 
2- Demande pour l’obtention de propositions de mesures visant 

l’amélioration générale des locaux vacants du centre-ville 
pendant la période des travaux de revitalisation. 
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De plus, on demande l’élaboration d’une réglementation 
relative à l’obligation de l’entretien des façades des 
immeubles du centre-ville ainsi qu’envisager un partenariat 
avec des organismes du domaine artistique pour 
l’embellissement des vitrines. 

 
–  –  –  – 

 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
No CE-2014-03-0119  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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