
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 26 mars 2014  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 26 mars 2014, à 
13 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents mesdames Claire Charbonneau et Patricia 
Poissant, ainsi que monsieur Yvan Berthelot, siégeant sous la 
présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Justin Bessette, est absent. 
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. 
 

–  –  –  – 



 
 
 
 
 26 mars 2014 
 

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

–  –  –  – 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2014-03-0120  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois les items 
suivants : 
 
4.5 Modification de la résolution no CE-2014-02-0077 
 
9.3 Étude de circulation – Site de l’Hôpital du Haut-Richelieu 

et rues environnantes 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2014-03-0121  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 12 mars 2014 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 mars 
2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
12 mars 2014 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2014-03-0122  
 
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 Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-2217-TP-14 Préparation des plans et devis pour la 

conversion du réfrigérant « R22 » à 
l’ammoniac au Colisée Isabelle-
Brasseur 

 
2. SA-2220-TP-14 Fourniture d’un véhicule de 

promenade « Chrysler 200 » neuf 
2014 pour le Service de police 
(enquêtes) 

 
3. SA-2221-TP-14 Fourniture de quatre (4) véhicules 

« Jeep Patriot » neufs 2014 pour le 
Service de sécurité incendie 

 
4. SA-2222-TP-14 Travaux de déneigement des 

stationnements – secteur L’Acadie 
(contrat de 5 ans) 

 
5. SA-2226-TP-14 Travaux de déneigement de 

stationnements – secteur Normandie 
(contrat de 5 ans) 

 
6. SA-2227-TP-14 Services professionnels en 

architecture pour l’obtention de la 
certification 911 pour la caserne 1 et 
le poste de police 

 
7. SA-2228-TP-14 Fourniture de deux (2) conteneurs 

pour entreposage du matériel des 
scouts 
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8. SA-893-AD-14 Honoraires professionnels pour 
plans, devis et surveillance – 
Prolongement rue de Ronsard et 
bouclage de l’aqueduc rue de 
Maupassant 

 
9. SA-904-AD-14 Achat d’espaces publicitaires dans 

les journaux (avis publics) 
 

10. SA-905-AD-14 Laboratoire – contrôle qualitatif pour 
travaux de pavage et travaux 
connexes 2014 

 
11. SA-909-AD-14 Honoraires professionnels, étude de 

stabilité des pentes, berge rive ouest 
du canal Chambly, entre la rue 
Loyola et le pont Pierre-Dugré 

 
12. SA-910-AD-14 Honoraires professionnels, plans et 

devis pour le prolongement de la rue 
Pierre-Caisse à l’ouest de la rue 
Gaudette 

 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-316-LP-14 Fourniture de modules de jeux pour 

divers parcs de la Ville 
 

2. SA-2218-TP-14 Réaménagement intérieur du centre 
culturel Fernand-Charest 

 
3. SA-2219-TP-14 Remplacement d’unités de 

climatisation au centre culturel 
Fernand-Charest 

 
4. SA-2223-TP-14 Travaux de déneigement des 

stationnements du terminus 
d’autobus (contrat de 5 ans) 

 
5. SA-2224-TP-14 Fourniture d’une chargeuse sur roues 

avec équipements de déneigement 
neuve 2014 ou plus récente pour le 
Service des travaux publics 

 
6. SA-2225-TP-14 Travaux de déneigement de 

stationnements – secteur Saint-Luc 
(contrat de 5 ans) 

 
7. SA-872-AD-14 Fourniture d’équipements de 

production d’oxygène à l’usine de 
filtration (rive ouest) 
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8. SA-874-AD-14 Remplacement du système 
d’ozonation incluant la fourniture 
d’équipements et travaux connexes à 
l’usine de filtration (rive ouest) 

 
9. SA-895-AD-14 Travaux de pavage et travaux 

connexes 2014 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-03-0123  
 
Signature d’un bail pour la location d’un espace 
d’entreposage au 360, boulevard du Séminaire Nord  
 
  CONSIDÉRANT les besoins de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu en espace d’entreposage ; 
 
  CONSIDÉRANT la disponibilité d’un local de 
5 250 pieds carrés dans l’immeuble situé au 360, boulevard du 
Séminaire Nord ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée la signature d’un bail avec la 
personne morale « 9118-5108 Québec inc. » pour la location 
d’un espace d’entreposage d’une superficie de 5 250 pieds 
carrés, dans le bâtiment sis au 360, boulevard du Séminaire 
Nord, moyennant un loyer annuel de 30 217,15 $, frais et taxes 
incluses, pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. 
 
  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 le trésorier soit autorisé à effectuer les 
paiements nécessaires à l’exécution de la présente, à même les 
disponibilités du poste comptable 02-211-00-511. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le Comité 
exécutif  autorise un engagement de crédits au budget de 
l’exercice financier 2015 pour la portion de cette dépense 
inhérente à cette année. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-03-0124  
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Autorisation aux membres du Conseil municipal pour 
participer aux assises annuelles 2014 de l’Union des 
municipalités du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que du 21 au 24 mai 2014 se 
tiendront à Gatineau les assises annuelles 2014 de l’Union des 
municipalités du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que certains membres du Conseil 
municipal désirent participer à ce congrès ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que les personnes suivantes soient autorisées à 
participer aux assises annuelles de l’Union des municipalités du 
Québec, du 21 au 24 mai 2014 à Gatineau, à savoir : 
 
Monsieur Michel Fecteau Madame Mélanie Dufresne 
Monsieur Hugues Larivière Madame Claire Charbonneau 
Monsieur François Auger Madame Patricia Poissant 
Monsieur Ian Langlois  
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier soit 
autorisé à défrayer les frais d’inscription et les dépenses des 
membres du Conseil municipal découlant de leur participation à ce 
congrès et ce, à même les crédits disponibles au poste comptable 
02-110-00-454 et qu’il soit entendu que les dépenses relatives aux 
conjoints/conjointes soient la responsabilité des participants. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2014-03-0125  
 
Participation de la Ville au « Salon d’été » 2014 
 
  CONSIDÉRANT que du 25 au 27 avril 2014, se 
tiendra la quinzième édition du « Salon d’été »; 
 
  CONSIDÉRANT que cet événement permet a des 
professionnels, à des entreprises, à des producteurs régionaux 
et artisans de faire découvrir leurs produits et services aux 
citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la région ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’accorder la gratuité de l’utilisation du colisée 
Isabelle-Brasseur pour la tenue du « Salon d’été » 2014 qui aura 
lieu du 25 au 27 avril 2014. 
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  Qu’il soit entendu qu’en contrepartie, la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu bénéficiera des mêmes avantages et 
de la même visibilité que celle dont elle bénéficiait par les 
années passée dont un (1) kiosque gratuit et la reproduction du 
logo de la municipalité sur tous les éléments visuels de 
l’événement. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-03-0126  
 
Modification de la résolution no CE-2014-02-0077 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  De modifier le 2e alinéa de la résolution no CE-2014-
02-0077 par le retrait des mots « et ce, pour une somme  
n’excédant pas 10 000 $, plus taxes ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2014-03-0127  
 
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 2014-11 au montant total de :  

3 497 397,98 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
3 497 397,98 $. 
 

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

 
No CE-2014-03-0128  
 
Autorisation pour le paiement d’une facture relative aux 
travaux de reconditionnement des pressoirs rotatifs à la 
station d’épuration  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2013-02-
0054, le Conseil municipal octroyait à « Les industries Fournier 
inc. » un contrat pour des travaux de reconditionnement de 
pressoirs rotatifs à la station d’épuration ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en cours d’exécution des 
travaux, il a été nécessaire de faire l’acquisition de pièces 
mécaniques additionnelles afin d’améliorer le fonctionnement et 
l’opération en parallèle des pressoirs rotatifs ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a maintenant lieu 
d’autoriser le paiement des pièces mécaniques additionnelles et 
leur installation ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le paiement de la facture no 2453 de la 
compagnie « Inevek inc. » au montant de 11 083,32 $ incluant 
les taxes applicables suite à l’acquisition de pièces mécaniques 
et leur installation nécessaires aux travaux de reconditionnement 
de pressoirs rotatifs à la station d’épuration. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 11 083,32 $ taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 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 
–  –  –  – 

 
 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2014-03-0129  
 
Nomination de rues situées sur le terrain de l’aéroport de 
Saint-Jean-sur-Richelieu – Abrogation de la résolution 
no CE-2014-02-0060  
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
02-0060, 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, soit plus précisément le retrait de la 
rue La Vérendrye puisque cette voie de circulation est plutôt une 
voie de desserte pour les pistes de l’aéroport ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
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) 
 
le tout tel qu’illustré sur le plan portant le numéro LIV-080-CC, 
daté du 5 novembre 2013 et corrigé en date des 5 et 24 février 
2014, lequel plan fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
  Que la résolution no CE-2014-02-0060 soit abrogée 
à toutes fins que de droit. 
 
  Qu’une demande soit adressée à la Commission 
de toponymie du Québec pour la désofficialisation du toponyme 
« La Vérendrye ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-03-0130  
 
Modification de numéros civiques pour des bâtiments situés 
sur le terrain de l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
03-0129, le comité exécutif  a procédé à la nomination de voies 
de circulation situées sur le terrain de l’aéroport de Saint-Jean-
sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un permis de construction a 
récemment été émis pour l’implantation d’un nouveau bâtiment 
sur le site de l’aéroport et qu’il y a lieu de profiter de cette 
situation pour établir une séquence des numéros civiques à cet 
endroit ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 

______________________________________________________________ 
Page  95 



 
 
 
 
 26 mars 2014 
 

 
  D’autoriser la modification des numéros civiques 
suivants : 
 
Adresses existantes Nouvelles adresses 
 
1, chemin de l’Aéroport pour 60, chemin de l’Aéroport 
1A, chemin de l’Aéroport pour 55, chemin de l’Aéroport 
3, chemin de l’Aéroport pour 35, chemin de l’Aéroport 
4, chemin de l’Aéroport pour 25, chemin de l’Aéroport 
 
6, chemin de l’Aéroport pour 100, rue Magellan, suite 6 
7, chemin de l’Aéroport pour 100, rue Magellan, suite 7 
8, chemin de l’Aéroport pour 100, rue Magellan, suite 8 
9, chemin de l’Aéroport pour 100, rue Magellan, suite 9 
10, chemin de l’Aéroport  pour 100, rue Magellan, suite 10 
11, chemin de l’Aéroport pour 100, rue Magellan, suite 11 
12, chemin de l’Aéroport pour 100, rue Magellan, suite 12 
13, chemin de l’Aéroport pour 100, rue Magellan, suite 13 
15, chemin de l’Aéroport pour 100, rue Magellan, suite 15 
16, chemin de l’Aéroport pour 100, rue Magellan, suite 16 
17, chemin de l’Aéroport pour 100, rue Magellan, suite 17 
18, chemin de l’Aéroport pour 100, rue Magellan, suite 18 
19, chemin de l’Aéroport pour 110, rue Magellan, suite 19 
21, chemin de l’Aéroport pour 120, rue Magellan 
27, chemin de l’Aéroport pour 150, rue Magellan 
29, chemin de l’Aéroport pour 160, rue Magellan ; 
 
  La garderie « O Mille Ballons » portera dorénavant 
l’adresse : 125, chemin de l’Aéroport ; 
 
le tout, selon le plan portant le numéro P-CE-050 préparé par le 
Service de l’urbanisme en date du 24 février 2014, lequel est 
annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que les changements d’adresse autorisés par la 
présente résolution soient transmis dans les meilleurs délais aux 
propriétaires concernés ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur le 16 mai 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-03-0131  
 
Etude de circulation – Site de l’Hôpital du Haut-Richelieu et 
rues environnantes  
 
  CONSIDÉRANT la confirmation à l’effet que des 
travaux d’agrandissement de l’Hôpital du Haut-Richelieu seront 
exécutés dans les prochains mois ; 
 
  CONSIDÉRANT la problématique existante du 
stationnement des véhicules sur le site de l’Hôpital du 
Haut-Richelieu et sur les rues environnantes ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il est prévu, dans le cadre des 
travaux, un réaménagement des stationnements et des entrées 
actuels du site de l’hôpital lequel réaménagement aura des 
impacts sur le stationnement sur rues et la circulation des 
véhicules sur les rues environnantes de l’hôpital ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il serait opportun de réaliser 
une étude pour la gestion des problématiques reliées à la 
circulation dans ce secteur de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu donne son accord à la réalisation d’une étude de 
circulation afin d’améliorer la gestion du stationnement sur rues 
dans le secteur de l’hôpital et dans les rues environnantes ainsi 
que pour la circulation des véhicules dans ce secteur. 
 
  Qu’à cet effet, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
consent à participer financièrement à l’élaboration de cette étude 
de circulation à la hauteur de 50 % des coûts. 
 
  Que la part des coûts de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu soit une somme d’environ 25 000 $, soit défrayée 
même les disponibilités du poste comptable 02-310-00-410 et 
qu’un transfert de cette somme soit autorisé, de la réserve pour 
éventualités, poste comptable 55-919-40-000, au poste 
comptable 02-310-00-410. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité, tout document relié à la présente résolution. 
 
  Qu’une copie de la présente résolution soit 
transmise à monsieur Guy Banville, ingénieur et directeur de 
projet du Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu-
Rouville. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2014-03-0132  
 
Fourniture et installation d’un bras d’arrosage et d’un 
réservoir sur un tracteur du Service des travaux publics  
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  CONSIDÉRANT qu’il est requis de remplacer 
l’équipement actuellement utilisé pour l’arrosage des fleurs, 
corbeilles et terre-pleins en raison de sa désuétude ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’acquisition et l’installation d’un bras 
d’arrosage et d’un réservoir de 250 gallons auprès de la 
compagnie « Équipement JKL inc. » pour la somme de 
19 517,01 $ incluant les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 19 517,01 $ taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 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-2014-03-0133  
 
Appel d’offres SA-2164-TP-14 – Fourniture d’un service de 
remorquage pour des véhicules de la ville  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’un service de remorquage pour des véhicules de la ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’appel d’offres était basé sur 
quatre (4) types de véhicules à savoir : 
 
- véhicules légers (1); 
- véhicules lourds (2); 
- machinerie lourde (3); 
- génératrice (4); 

 
  CONSIDÉRANT que suite à l’analyse des 
soumissions reçues, il y a lieu d’octroyer le contrat aux 
entreprises de remorquage ayant déposé la plus basse 
soumission selon le type de véhicule à remorquer ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé le contrat pour les services de 
remorquage de véhicules de la Ville pour 2014 ainsi que pour les 
années optionnelles 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-2164-
TP-14 et selon les besoins réels du service requérant et ce, selon 
le tableau ci-après : 
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 Types de 
véhicules 2014 2015 

(optionnel) 
2016 
(optionnel) Total 

Radiateur d’autos 
Lefort inc. 1 1 868,34 $ 2 012,07 $ 2 155,78 $ 6 036,19 $ 

Groupe Morin 
St-Jean 2, 3, 4 9 203,75 $ 9 663,94 $ 10 147,81 $ 29 015,50 $ 

 
le tout pour une somme de 35 051,69 $ incluant les taxes 
applicables. 
 
  Qu’une enveloppe budgétaire de 20 000 $ incluant 
les taxes, soit autorisée pour les remorquages faits à l’extérieur du 
territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu selon les coûts 
unitaires indiqués par les soumissionnaires retenus au bordereau 
de l’appel d’offres SA-2164-TP-14 pour les années 2014, 2015 et 
2016. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises au 
fonds général d’administration de la Ville dans les différents postes 
comptables concernés par cette dépense et qu’un engagement de 
crédit soit autorisé pour la portion de la dépense inhérente aux 
exercices financiers 2015 et 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-03-0134  
 
Appel d’offres SA-2191-TP-14 – Remplacement de deux 
conduites pluviales corrodées à l’intersection des rues 
Grenier et Saint-Gérard  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
remplacement de deux conduites pluviales corrodées à 
l’intersection des rues Grenier et Saint-Gérard ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les Constructions M. Morin inc.» s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les Constructions M. Morin inc. », le contrat pour 
le remplacement de deux conduites pluviales corrodées situées à 
l’intersection des rues Grenier et Saint-Gérard, 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-2191-TP-14 et ce, pour la somme de 29 893,50 $, 
taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 29 893,50 $ 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 
–  –  –  – 

 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
No CE-2014-03-0135  
 
Acquisition d’un couteau de désincarcération pour le Service 
de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de remplacer un 
couteau de désincarcération puisque l’équipement actuel a atteint 
sa durée de vie utile et ne rencontre plus l’exigence de conformité 
des différentes normes s’y rattachant ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’acquisition d’un couteau de 
désincarcération et de deux (2) adaptateurs pour le Service de 
sécurité incendie auprès de la firme « Aéro-Feu » pour la somme 
de 15 435,29 $ incluant les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 15 435,29 $ taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 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 
–  –  –  – 

 
 
 

URBANISME 
 

 
No CE-2014-03-0136  
 
Marche pour la « Journée de la terre » - 27 avril 2014 
 
  CONSIDÉRANT que l’Association des retraités de 
l’enseignement du Québec (AREQ) a approché la Division 
environnement et développement durable du Service de 
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l’urbanisme pour tenir une marche pour la « Journée de la 
terre », le 27 avril 2014; 
 
  CONSIDÉRANT que la Division environnement et 
développement durable du Service de l’urbanisme voit d’un bon 
œil cette initiative qui sensibilise la population à 
l’environnement ; 
 
  CONSIDÉRANT que le trajet de cette marche a été 
approuvé par le Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’activité en est à sa 
deuxième édition et qu’elle a connu un bon succès en 2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise : 
 
- une marche pour la « Journée de la terre » organisée par 

l’association des retraités de l’enseignement du Québec 
(AREQ), le 27 avril 2014, selon le parcours approuvé par 
le Service de police ; 
 

- une courte animation lors d’un arrêt à la Place publique 
du Vieux-Saint-Jean ;  
 

- la fourniture gratuite d’un arbre à être planté 
symboliquement au parc des Pommetiers près du centre 
culturel Fernand-Charest ainsi qu’une plaquette 
commémorative de l’événement ; 
 

- les services pour aménager gratuitement une fosse pour y 
accueillir l’arbre. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2014-03-0137  
 
Demande à la Municipalité régionale de comté du 
Haut-Richelieu pour le nettoyage de la branche 7 du 
ruisseau de la Barbotte  
 
  CONSIDÉRANT que suite à une vérification de 
l’état de la branche 7 du ruisseau de la Barbotte, des travaux de 
nettoyage sont nécessaires afin d’assurer un meilleur drainage 
des propriétés environnantes ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce cours d’eau est sous la 
juridiction de la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu ; 
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  CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, prévoyant que la 
Ville doit informer la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu de la façon dont elle entend faire la répartition des 
coûts de tels travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que demande soit faite auprès de la Municipalité 
régionale de comté du Haut-Richelieu, afin que des travaux de 
nettoyage soient effectués dans la branche 7 du ruisseau de la 
Barbotte situé le long du 3e Rang entre les lots 3 614 465 et 
3 614 012 du cadastre du Québec. 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu avise la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu de son intention de procéder à la répartition des frais 
encourus selon la superficie contributive des terrains situés sur 
le territoire de la municipalité à cet effet, demande à la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu de produire 
un projet de répartition avec une marge de plus ou moins 10 % 
d’erreur, à titre indicatif seulement, sans obligation de la part de 
la Ville de  maintenir ce mode de répartition. Les coûts relatifs à 
la mise en état des ponceaux privés étant la responsabilité 
financière des propriétaires concernés. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-03-0138  
 
Présentation d’une demande pour l’obtention d’un certificat 
d’autorisation pour l’enlèvement d’arbres dans le littoral du 
cours d’eau Samoisette  
 
  CONSIDÉRANT que la présence d’arbres a été 
constatée dans le littoral du cours d’eau Samoisette et que leur 
enlèvement est requis afin d’éviter la formation éventuelle 
d’obstruction pouvant présenter un risque pour la sécurité des 
biens et des personnes ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une entente a été conclue 
entre la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu et la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en vertu de l’article 108 de la 
Loi sur les compétences municipales pour la gestion des travaux 
prévus par la loi en matière de cours d’eau et que madame 
Francine Van Winden est une personne désignée à l’application 
de cette entente ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il ne s’agit pas d’une 
intervention d’urgence en vertu de l’article 105 de la Loi sur les 
compétences municipales et qu’une directive du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs stipule clairement que ces travaux sont assujettis à une 
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demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser madame Francine Van Winden, chef de 
Division environnement et développement durable à présenter 
au ministère du Développement durable, de l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs, une demande de certificat d’autorisation 
de travaux, selon les dispositions de l’article 22 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement, L.R.Q., c.Q-2, à l’égard des travaux 
requis pour le rétablissement du libre écoulement des eaux du 
cours d’eau Samoisette en amont de la rue Jacques-Cartier Sud. 
 
  Que cette dernière soit autorisée à signer, pour et 
nom de la municipalité, tout document nécessaire en lien avec la 
présente demande d’autorisation. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2014-03-0139  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
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 1235 
 
« Règlement modifiant le règlement no 1077 sur l’assainissement 
des eaux, tel qu’amendé par le règlement no 1176 » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
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  Aucun document n’est déposé. 
 

–  –  –  – 
 
 
 

VARIA 
 

 
  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 

 
–  –  –  – 

 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2014-03-0140  

 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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