
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 9 avril 2014  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 9 avril 2014, à 9 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. 
 
 



 
 
 
 
 9 avril 2014 
 

 
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-2014-04-0141  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois l’item suivant : 
 
8.2 Appel d’offres SA-851-AD-13 – Nettoyage et colmatage 

des conduites d’égout de la rue Rhéaume – dépense 
supplémentaire – ING-753-2013-016 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2014-04-0142  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 26 mars 2014 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 mars 
2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
26 mars 2014 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 

______________________________________________________________ 
Page  105 



 
 
 
 
 9 avril 2014 
 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2014-04-0143  

 
Renonciation d’une servitude affectant l’immeuble situé aux 
825 et 829, rue Lanoue – Lots 3 088 220 et 3 088 298 du 
cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans la ligne 
latérale est du lot 3 088 220 et dans la ligne latérale ouest du lot 
3 088 298 du cadastre du Québec, situés en bordure de la rue 
Lanoue, laquelle servitude est publiée au Bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Saint-Jean sous le 
no 101 860 ; 
 
  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 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer totalement à la servitude 
affectant les lots 3 088 220 et 3 088 298  du cadastre du Québec 
laquelle servitude a été publiée au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Saint-Jean sous le 
no 101 860. 
 
  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. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de cette 
modification soient entièrement à la charge des propriétaires des 
immeubles affectés par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0144  
 
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 
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répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour le 
projet suivant : 
 
Appel d’offre public 
 
1. SA-896-AD-14 Réfection du terrain de tennis du parc 

Marguerite-Bourgeoys 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0145  
 
Autorisation pour la tenue d’un encan public – 2014 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite se 
départir d’équipements devenus désuets ou de différents articles 
perdus et non réclamés ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée la tenue d’un encan public, le 
samedi, 10 mai 2014, à l’aréna municipal de Saint-Jean-sur-
Richelieu. 
 
  Qu’un mandat soit accordé à un huissier de justice 
de la firme « Aidans, Dupont, huissiers de justice » pour 
procéder à cet encan public. 
 
 Que le trésorier de la Ville soit autorisé à effectuer 
le paiement des honoraires de cette firme et ce, à même les 
crédits disponibles au poste comptable 02-134-00-300. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0146  
 
Autorisation à des représentants de la Ville à participer au 
congrès 2014 du « Regroupement des offices d’habitation 
du Québec »  
 
  CONSIDÉRANT que les 2 et 3 mai 2014 se tiendra 
à Québec, le congrès 2014 du « Regroupement des offices 
d’habitation du Québec » ; 
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  CONSIDÉRANT que des représentants de la Ville 
désirent participer à ce congrès ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que les personnes suivantes soient autorisées à 
participer au congrès 2014 du « Regroupement des offices 
d’habitation du Québec », à savoir : 
 
- Monsieur François Auger, conseiller 
- Monsieur Germain Poissant, représentant de la Ville 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les dépenses des représentants de la 
Ville découlant de leur participation à ce congrès et ce, à même 
les crédits disponibles aux postes comptables 02-110-00-454 et 
02-110-00-300 et qu’il soit entendu que les dépenses relatives 
aux conjoints soient la responsabilité des participants. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2014-04-0147  
 
Association des maraîchers du marché public du Vieux-
Saint-Jean / Annulation d’une facture  
 
  CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente est 
intervenu le 16 juillet 2007 avec l’Association des maraîchers du 
marché public du Vieux-Saint-Jean pour l’exploitation d’un 
marché public sur une propriété de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette entente prévoit un loyer 
annuel lequel, pour l’année 2014, est fixé à la somme de 
22 000 $ plus les taxes applicables ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’au cours de l’année 2014, 
l’Association des maraîchers du marché public du Vieux-Saint-
Jean procédera, à ses frais, à des travaux d’amélioration sur les 
infrastructures qu’elle utilise soit, notamment, des travaux 
d’isolation du toit et l’ajout de luminaires ;  
 
  CONSIDÉRANT que le conseil municipal reconnaît 
le marché public comme un élément moteur de la revitalisation 
du Vieux-Saint-Jean et qu’il souhaite offrir à ses citoyens une 
expérience améliorée des visites au marché public ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
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  D’annuler la facture numéro 19877 émise à 
l’Association des maraîchers du marché public du Vieux-Saint-
Jean au montant de 25 294,50 $, taxes incluses et 
correspondant au loyer de l’année 2014. 
 
  Qu’en contrepartie, l’Association des maraîchers 
du marché public du Vieux-Saint-Jean s’engage, notamment, à 
effectuer des travaux pour l’isolation du toit et l’ajout de 
luminaires sous la structure utilisée par l’Association ainsi que 
tous travaux pour une somme équivalente au montant du loyer 
pour l’année 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2014-04-0148  
 
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  2014-12 au montant total de :  

2 766 541,31 $ 
 
– Liste no 2014-13 au montant total de : 

2 787 751,66 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
5 554 292,97 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0149  
 
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 : 
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─ Fadoq Iberville 

3 000 $ en guise d’aide financière pour l’organisation 
d’une activité soulignant le 40e anniversaire de fondation 
de l’organisme et ce, à même le poste comptable 02-110-
00-970 ; 

 
─ Théâtre Loup-Garou 

 200 $ en guise d’aide financière pour la production de la 
pièce « Léon sauvé des Os » et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 
 

─ Comité Dépannage de L’Acadie 
3 000 $ à titre d’aide financière pour l’année 2014 et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-970 ; 
 

─ Aréna Marcel-Larocque inc. 
500 $ en guise d’aide financière pour la tenue d’un 
événement spécial afin de souligner l’ouverture de la 
nouvelle patinoire, le 11 avril 2014 et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-493; 
 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2014-04-0150  
 
Prolongation du contrat de travail de monsieur Jean Hébert 
au poste de conseiller en santé et sécurité pour le Service 
des ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT que le contrat de travail de 
monsieur Jean Hébert au poste de conseiller en santé et 
sécurité prend fin le 27 juin 2014; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prolonger ce 
contrat afin de permettre à la Ville d’atteindre ses objectifs en 
matière de santé et sécurité au travail ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée la prolongation du contrat de 
travail de monsieur Jean Hébert au poste de conseiller en santé 
et sécurité au travail pour le Service des ressources humaines et 
ce, pour une année, soit jusqu’au 26 juin 2015. 

______________________________________________________________ 
Page  110 



 
 
 
 
 9 avril 2014 
 

 
 
  Que le directeur du Service des ressources 
humaines soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, tout document pour donner plein effet 
à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0151  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT les différents mandats confiés au 
Service des ressources humaines et la volonté de ce service de 
maintenir ses acquis et poursuivre son développement 
stratégique ; 
 
  CONSIDÉRANT que le poste de chef de division – 
relations de travail sera aboli au départ du titulaire ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’adopter un nouvel organigramme pour le Service 
des ressources humaines, daté du 18 mars 2014, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
remplace l’organigramme adopté  par la résolution no CE-2014-
01-0020. 
 
  Que le comité exécutif  prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
- Ajout d’un poste de directeur adjoint ; 

 
- Abolition du poste de chef de division – relations de travail  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0152  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service du 
greffe    
 
  CONSIDÉRANT les besoins opérationnels de la 
division cour municipale du Service du greffe ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
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  D’adopter un nouvel organigramme pour le Service 
du greffe, daté du 17 mars 2014, lequel est connu comme étant 
l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
l’organigramme adopté par la résolution no CE-2013-06-0286. 
 
  Que le comité exécutif  prenne acte de la 
modification suivante : 
 
- Changement du statut du poste de greffier adjoint – cour 

municipale, en passant de poste syndiqué à poste cadre. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0153  
 
Modification de l’organigramme du Service des finances 
 
  CONSIDÉRANT les besoins opérationnels du 
Service des finances ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’adopter un nouvel organigramme pour le Service 
des finances daté du 24 mars 2014, lequel est connu comme 
étant l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
l’organigramme adopté par la résolution no CE-2013-09-0467. 
 
  Que le comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
- Abolition d’un poste de commis comptes payables ; 

 
- Création d’un poste de commis comptes payables et paie. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0154  
 
Embauche à un poste de bibliothécaire pour le Service des 
loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT l’absence de deux 
bibliothécaires ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en plus des activités 
opérationnelles normales des bibliothèques, un volume 
d’activités s’est ajouté lié au projet de réaménagement de la 
bibliothèque Adélard-Berger ; 
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  CONSIDÉRANT que la candidate recommandée 
est celle qui répond le mieux aux exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser l’embauche de madame Isabelle Oligny 
au poste de bibliothécaire – services à la clientèle pour le 
Service des loisirs et bibliothèques pour la période débutant le 
14 avril 2014 et pouvant aller jusqu’au 24 janvier 2015 
inclusivement, avec possibilité de prolongation selon les besoins 
du service. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Oligny 
soient celles prévues au protocole des cadres équités. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0155  
 
Embauche au poste de mécanicien de bâtiments pour le 
Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT le départ à la retraite d’un 
menuisier et le transfert de ce poste pour un nouveau poste de 
mécanicien de bâtiments; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que le candidat recommandé est celui qui 
rencontre le mieux les exigences du poste; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’embauche de monsieur Marc Audet au 
poste de mécanicien de bâtiments pour le Service des travaux 
publics et ce, à compter du 28 avril 2014. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Audet 
soient celles prévues à la convention collective des employés 
manuels et qu’il soit assujetti à une période de probation de 
cent-vingt (120) jours travaillés. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2014-04-0156  
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Désignation de mandataires – Demande d’aide financière au 
ministère de la Culture et des Communications du Québec 
pour le soutien au développement des collections des 
bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec continue de soutenir le 
développement de collections dans les bibliothèques publiques 
autonomes ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette aide gouvernementale 
se traduira, cette année encore, par une importante subvention 
destinée à l’acquisition de livres, brochures, périodiques, 
enregistrements audio, documents multimédias et électroniques 
pour le réseau de bibliothèques municipales ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu autorise la 
production et le dépôt au ministère de la Culture et des 
Communications du Québec d’une demande d’aide financière 
dans le cadre de l’Appel de projets en développement des 
collections pour les bibliothèques publiques autonomes 2014-
2015. 
 
  Que monsieur Mario Bastien, directeur du Service 
des loisirs et bibliothèques et madame Johanne Jacob, chef de 
la Division bibliothèques soient désignés comme mandataires 
aux fins de ce projet. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0157  
 
Appel d’offres SA-313-LP-14 – Fourniture d’équipements de 
sonorisation pour le colisée Isabelle-Brasseur  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’équipements de sonorisation pour le colisée Isabelle-
Brasseur ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Solotech inc.» s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Solotech inc. », le contrat pour la fourniture 
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d’équipements de sonorisation pour le colisée Isabelle-Brasseur, 
le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à 
ce projet et aux coûts unitaires par item inscrits au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-313-LP-14 pour un montant 
global estimé à  48 106,73 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1152, poste comptable 
22-111-52-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0158  
 
Subvention à l’organisme « Société de développement du 
Vieux-Saint-Jean » pour les concerts et les animations 
historiques dans les parcs – saison estivale 2014  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Société de 
développement du Vieux-Saint-Jean » est un partenaire important 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour le développement et la 
revitalisation du centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme a réalisé avec 
succès les 8 dernières saisons estivales d’animation et de 
spectacles dans les parcs ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu accorde à 
l’organisme « Société de développement du Vieux-Saint-Jean » 
une subvention totale au montant de 48 888 $ pour la réalisation et 
la promotion d’activités d’animation historique et de spectacles 
dans le centre-ville au cours de l’été 2014. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à verser cette somme à 
même les disponibilités prévues à cette fin au poste comptable 
02-720-51-970. 
 
  Que les sommes soient versées selon les modalités 
suivantes, à savoir : 
 
- un premier versement de 12 125 $ vers le 11 avril 2014; 

 
- un second versement de 24 250 $ vers le 28 juillet 2014 ; 

 
- un troisième et dernier versement de 12 513 $ vers la fin du 

mois de septembre 2014, à la suite du dépôt du rapport 
annuel des animations estivales 2014. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2014-04-0159  
 
Autorisations pour la tenue de la « Marche de la mémoire » 
organisée par la « Société Alzheimer du Haut-Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT que la Société Alzheimer du Haut-
Richelieu projette la tenue d’une activité de levée de fonds le 
dimanche 25 mai 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette activité permettra 
d’amasser des fonds pour lutter contre la maladie qu’est 
l’Alzheimer ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée la tenue, le dimanche 25 mai 
2014, dans les rues du quartier Notre-Dame-Auxiliatrice et au parc 
J.-Paul-Beaulieu, la « Marche de la mémoire » de la Société 
Alzheimer du Haut-Richelieu » et, qu’à cette fin, soient autorisés : 
 
- la tenue d’une marche, dans les rues du quartier 

susmentionné, selon l’itinéraire apparaissant au plan joint à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante ; 
 

- l’interdiction de stationner sur le côté est de la rue 
Labrèche, de la rue Saint-Denis à la rue Saint-Hubert ; 
 

- la mise à la disposition de la Société Alzheimer du Haut-
Richelieu, des services réguliers offerts aux événements 
spéciaux ; 
 

- la distribution ou la vente de nourriture, breuvage et 
matériel promotionnel au parc J.-Paul-Beaulieu, entre 9 h et 
12 h et ce, par les fournisseurs autorisés par la Société 
Alzheimer du Haut-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2014-04-0160  
 
Appel d’offres SA-890-AD-14 – Étude de circulation – 
secteur Bella / Guertin / Conrad-Goselin – Dossier ING-752-
2014-002   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la réalisation 
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d’une étude de circulation pour le secteur des rues Bella et 
Guertin et de l’avenue Conrad-Gosselin ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « CIMA+s.e.n.c.» 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 « CIMA+s.e.n.c. », le contrat pour la réalisation 
d’une étude de circulation pour le secteur des rues Bella et Guertin 
et de l’avenue Conrad-Gosselin, 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-890-AD-14, le tout pour un montant total de  
23 650,36 $, taxes incluses. 
 
  Que soit autorisée une enveloppe budgétaire 
supplémentaire de 3 100 $ (taxes incluses) qui pourra être utilisée 
pour toute demande additionnelle qui pourrait être jugée pertinente 
dans le cadre de cette étude de circulation. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-310-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0161  
 
Appel d’offres SA-851-AD-13 – Nettoyage et colmatage des 
conduites d’égout de la rue Rhéaume – dépense 
supplémentaire – ING-753-2013-016  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
09-0435, le comité exécutif  octroyait un contrat pour l’exécution 
de travaux de nettoyage et de colmatage des conduites d’égout 
de la rue Rhéaume ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour conserver l’intégrité des 
conduites d’égout, il est recommandé de procéder à des 
interventions supplémentaires et ce, aux mêmes taux unitaires 
indiqués dans le bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-851-AD-13 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire au 
montant de 13 253,34 $ plus les taxes applicables pour 
l’exécution de travaux additionnels aux travaux de nettoyage et 
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de colmatage des conduites d’égouts de la rue Rhéaume à 
l’entreprise « National Vacuum Services égout – aqueduc inc. » 
et d’augmenter le bon de commande no BC114196 en 
conséquence. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1111 de la Ville, poste 
comptable 22-311-11-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2014-04-0162  
 
Appel d’offres SA-2203-TP-14 – Fourniture d’un camion de 
type 4500 avec benne basculante  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’un camion de type 4500 avec benne basculante pour le 
Service des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Dupont Ford ltée» s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Dupont Ford ltée », le contrat pour la fourniture 
d’un camion de type 4500  avec benne basculante de l’année 
2015, pour le Service des travaux publics, 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-2203-TP-14 et ce, pour la somme de 54 079,64 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 54 079,64 $ 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-2014-04-0163  
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Appel d’offres SA-2206-TP-14 – Fourniture d’une 
camionnette 1500 King Cab avec boîte de 6 pieds  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’une camionnette 1500 neuve avec boite de 6 pieds pour le 
Service des loisirs ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Racine 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 « Racine Chevrolet Buick GMC Ltée », le contrat 
pour la fourniture d’une camionnette 1500 King Cab neuve, 
modèle Silverado 2014 avec boîte de 6 pieds pour le Service des 
loisirs, 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-2206-TP-14, pour la somme de 
27 683,68 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 27 683,68 $ 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-2014-04-0164  
 
Appel d’offres SA-2208-TP-14 – Fourniture de 3 véhicules de 
promenade pour le Service des travaux publics et le Service 
des infrastructures et gestion des eaux  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de 3 véhicules de promenade pour le Service des travaux 
publics et le Service des infrastructures et gestion des eaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Racine 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 : madame Patricia Poissant 
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  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Racine Chevrolet Buick GMC Ltée », le contrat 
pour la fourniture de trois véhicules de promenade 2013 pour le 
Service des travaux publics et le Service des infrastructures et 
gestion des eaux , le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et en fonction des coûts unitaires 
par véhicule inscrits au bordereau de soumission de l’appel 
d’offres SA-2208-TP-14, pour un montant total de 60 641,26 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 60 641,26 $ 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-2014-04-0165  
 
Octroi du contrat de services professionnels pour la 
préparation des plans, devis et la surveillance de travaux de 
remplacement de deux unités de climatisation / ventilation à 
l’édifice Saint-Jacques  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de retenir les services 
de professionnels pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de remplacement des unités de 
climatisation / ventilation à l’édifice Saint-Jacques ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé à la firme « Services EXP inc. », le 
contrat pour la préparation des plans et devis et pour la 
surveillance des travaux de remplacement des unités de 
climatisation / ventilation à l’édifice Saint-Jacques, le tout 
conformément à l’offre de services soumise à cette fin par cette 
firme et moyennant des honoraires de 24 634,60 $ taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 24 634,60 $ 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 
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No CE-2014-04-0166  
 
Signature d’un bail avec la Ville de Châteauguay pour la 
location de la salle de tir  
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par la Ville de 
Châteauguay pour l’utilisation de la salle de tir mobile de la Ville 
pour permettre à ses policiers d’y effectuer des exercices de tir ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée la signature d’un bail avec la 
Ville de Châteauguay relativement à la location de la salle de tir 
mobile. 
 
  Que ce bail soit pour une durée d’un an moyennant 
une contrepartie de 360,23 $ par jour de location, sous réserve 
des termes, conditions et stipulations inscrits au bail à intervenir 
entre les parties. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que 
l’avocat-conseil à la direction générale soient autorisés à signer 
ce bail pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 
 

 
No CE-2014-04-0167  
 
Don de billets d’autobus à l’école Marie-Derome – circuit 
urbain de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT la demande déposée par madame 
Isabelle Trahan, enseignante à l’école Marie-Derome, afin de 
fournir gratuitement trente (30) billets d’autobus pour le circuit 
urbain de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette activité a pour but de 
faire connaître le transport en commun de Saint-Jean-sur-
Richelieu à 3 groupes d’élèves de la maternelle ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la remise gratuite de trente (30) 
billets d’autobus, à l’école Marie-Derome afin de permettre la 
tenue d’une activité visant à faire connaître le service de transport 
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en commun à 3 groupes d’élèves de la maternelle fréquentant 
cette école. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0168  
 
Autorisation pour la tenue de cours de recertification et de 
perfectionnement en conduite de moto  
 
  CONSIDÉRANT que l’Association de moto 
tourisme du Haut-Richelieu est un organisme reconnu par la 
municipalité et est membre de la Fédération motocycliste du 
Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que les membres de l’Association 
de moto tourisme du Haut-Richelieu profitent de la formation 
offerte par la Fédération motocycliste du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’objectif de la fédération est 
de former le plus grand nombre possible de motocyclistes quant 
aux bonnes techniques de conduite de la moto et, par le fait 
même, contribue à une meilleure sécurité des personnes sur la 
route ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la tenue d’un cours de recertification 
des moniteurs moto-pro (perfectionnement en conduite de moto) 
et des cours de perfectionnement pour les motocyclistes, 
lesquels sont organisés par la Fédération motocycliste du 
Québec et de son école « Moto-pro » dans le stationnement 
incitatif du terminus d’autobus situé au 700, rue Boucher et ce, 
sur autorisation du directeur du Service des transports et 
mobilité urbaine quant aux dates et heures à prévoir. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
 
- Liste des personnes engagées par le directeur du Service 

des ressources humaines (SRH-162) 
 
- Procès-verbal de correction – Résolution no CE-2007-11-

0454 
 

–  –  –  – 
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VARIA 
 
 

- État des négociations des conventions collectives 
 
  Le directeur du Service des ressources humaines 
est présent et fait le point sur deux (2) sujets des négociations, soit 
le régime de retraite et les demandes syndicales pour un horaire 
de quatre (4) jours. À la suite de la présentation, le comité exécutif  
donne une orientation pour la poursuite des discussions. 

 
–  –  –  – 

 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2014-04-0169  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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