
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comité exécutif 

 
Séance ordinaire du 23 avril 2014  

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 23 avril 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 Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 

  



 
 
 
 
 23 avril 2014 
 

 
 
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-2014-04-0170  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois l’item suivant : 
 
9.2 Nomination d’une rue située dans le secteur de l’entrée 

sud du centre-ville 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2014-04-0171  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 9 avril 2014 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 avril 
2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
9  avril 2014 soit adopté tel que soumis. 
 

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

 
 
No CE-2014-04-0172  
 
Acquisition du lot 3 640 590 du cadastre du Québec – rue de 
la Bergère – Amendement de la résolution no CE-2014-01-
0006    
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
01-0006, le comité exécutif  a autorisé l’acquisition du lot 
3 640 590 du cadastre du Québec et situé dans le secteur de la 
rue de la Bergère ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’immeuble appartient à la 
succession de dame Lise Langlois et que les liquidateurs de la 
succession demandent que la vente soit faite sans garantie 
légale ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  De remplacer le 1er alinéa de la résolution 
no CE-2014-01-0006 par le suivant : 
 
  « Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 590 
du cadastre du Québec, sans garantie légale, d’une superficie 
approximative de 711,8 mètres carrés appartenant à la 
succession Lise Langlois et ce, au prix de 42 000 $, plus les 
taxes applicables. ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0173  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
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Appels d’offres publics 
 
1. SA-912-AD-14 Travaux d’amélioration du drainage 

secteur Saint-Athanase Sud 
 
2. SA-913-AD-14 Travaux de réfection – rang des 

Cinquante-Quatre, phase V 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0174  
 
Signature d’une convention pour le déchiquetage de 
documents   
 
  CONSIDÉRANT que le Service du greffe retient les 
services d’une entreprise locale pour le déchiquetage 
confidentiel de documents ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’entreprise a récemment 
soumis une nouvelle tarification et qu’il y a lieu d’autoriser la 
signature d’une nouvelle entente ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe à 
signer une convention avec l’entreprise locale « Bye Bye 
paperasse CMRL enr. » pour les travaux de déchiquetage de 
documents et la consignation de cabinets de sécurité pour le 
dépôt de documents et ce, pour la période du 9 avril 2014 au 9 
avril 2017. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer les frais 
encourus à même les disponibilités du poste comptable 
02-140-00-300, ainsi qu’un engagement de crédit pour les 
exercices financiers 2015, 2016 et 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0175  
 
Appel d’offres SA-881-AD-14 – Service de conception d’un 
devis pour la modernisation du service de radio 
communication du Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour les services de 
conception de devis pour la radio communication du Service de 
police; 
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  CONSIDÉRANT que cette seule soumission  
provenant de « Cima+ » s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Cima+ », le contrat pour les services de conception de devis 
pour la radio communication du Service de police, 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-881-AD-14 et en fonction des 
besoins réels exprimés en cours de contrat pour un montant global 
estimé de 56 553,33 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 56 553,33 $  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 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2014-04-0176  
 
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 2014-14 au montant total de :  

2 998 617,47 $ 
 
– Liste no 2014-15 au montant total de : 

2 116 004,72 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
5 114 622,19 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2014-04-0177  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Fondation Marcellin-Champagnat inc. 
 275 $ à titre de commandite (pancarte publicitaire) pour 

leur tournoi de golf annuel qui se tiendra le mardi 27 mai 
2014 au golf La Madeleine et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît 
 200 $ à titre d’aide financière dans le cadre de la 

campagne de financement de cet organisme pour l’année 
2014 et ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 
 

─ Famille à coeur 
300 $ à titre d’aide financière pour la tenue d’une fête 
familiale qui aura lieu le 17 mai 2014 et ce, à même le 
poste comptable 02-110-00-970. 
 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2014-04-0178  
 
Demande de révision périodique de la reconnaissance pour 
fins d’exemption de taxes foncières de l’organisme « Coop 
de solidarité en service d’aide à domicile Mobil’aide »  
 
  CONSIDÉRANT que la Commission municipale du 
Québec a informé, le 24 mars 2014, l’organisme « Coop de 
solidarité en service d’aide à domicile Mobil’aide » qu’il doit faire 
la démonstration que les conditions prévues à la Loi sur la 
fiscalité municipale sont toujours remplies afin de bénéficier de la 
reconnaissance aux fins d’exemption de toutes taxes foncières à 
l’égard de l’immeuble situé au 55, 5e Avenue, dont il est le seul 
utilisateur ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme est une 
entreprise d’économie sociale qui a une double mission, soit 
d’offrir des services d’aide domestique à ses utilisateurs tout en 
offrant des emplois stables et de qualité à ses membres 
travailleurs ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ne s’objecte pas aux démarches entreprises par 
l’organisme « Coop de solidarité en service d’aide à domicile 
Mobil’aide » auprès de la Commission municipale du Québec 
afin de continuer à bénéficier d’une exemption de toutes taxes 
foncières à l’égard de l’immeuble situé au 55, 5e Avenue, à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0179  
 
Demande de révision périodique de la reconnaissance pour 
fins d’exemption de taxes foncières déposée par 
l’organisme « C.O.F.F.R.E. inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Centre 
d’orientation et de formation pour femmes en recherche d’emploi 
(C.O.F.F.R.E.) inc. » a déposé, le 16 décembre 2013 auprès de 
la Commission municipale du Québec, une demande de révision 
périodique de la reconnaissance aux fins d’exemption de toutes 
taxes foncières à l’égard de l’immeuble situé au 49, rue Saint-
Jacques, dont il est le seul utilisateur ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme à but non 
lucratif a pour mission, entre autres, de travailler à l’amélioration 
des conditions socio-économiques des femmes en favorisant 
leur intégration ou leur réintégration sur le marché du travail ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ne s’objecte pas aux démarches entreprises par 
l’organisme « Centre d’orientation et de formation pour femmes 
en recherche d’emploi (C.O.F.F.R.E.) inc. » auprès de la 
Commission municipale du Québec afin d’être reconnu aux fins 
d’exemption de toutes taxes foncières à l’égard de l’immeuble 
situé au 49, rue Saint-Jacques, à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2014-04-0180  
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Nomination à un poste de commis pour le Service de 
l’urbanisme   
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de commis au 
Service de l’urbanisme est présentement vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que madame Anne-Marie Grgurovic rencontre les 
exigences de la fonction ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  De procéder à la nomination de madame Anne-
Marie Grgurovic au poste régulier temps complet de commis 
pour le Service de l’urbanisme, et ce, rétroactivement au 21 avril 
2014, sans période d’essai. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Grgurovic 
sont celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0181  
 
Signature d’un contrat pour l’embauche d’un agent de 
développement culturel – Programme « Villes et villages 
d’art et de patrimoine »  
 
  CONSIDÉRANT que le poste d’agent de 
développement culturel est vacant depuis le 4 octobre 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité a conclu une 
entente avec le ministère de la Culture et des Communications 
pour le programme « Villes et villages d’art et de patrimoine » 
jusqu’en 2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le directeur du Service des ressources 
humaines à signer un contrat d’embauche temporaire avec 
madame Sandrine Rhéaume pour un poste d’agent de 
développement culturel, pour la période du 8 avril 2014 au 8 avril 
2016, dans le cadre du programme « Villes et villages d’art et de 
patrimoine. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0182  
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Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service de 
l’urbanisme   
 
  CONSIDÉRANT que pour mieux répondre aux 
besoins opérationnels du Service de l’urbanisme, il y a lieu de 
créer deux (2) sections distinctes à l’intérieur de la Division 
planification à savoir : 
 
- Module réglementation et patrimoine ; 

 
- Module développement et design urbain ; 
 
  CONSIDÉRANT l’ajout de nouvelles 
responsabilités soit la vente ou l’acquisition de terrains 
municipaux  ainsi que la collégialité nécessaire entre la Division 
du développement économique et la Division planification du 
Service de l’urbanisme afin d’assurer un meilleur 
accompagnement des investisseurs et un meilleur encadrement 
des projets ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service de l’urbanisme, daté du 2 avril 2014, lequel est connu 
comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
l’organigramme adopté par la résolution no CE-2012-05-0207. 
 
  Que le comité exécutif  prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
- Création des deux modules suivants ; 
 

• Réglementation et patrimoine ; 

• Développement et design urbain, à l’intérieur de la 
Division planification ; 

 
- Abolition du poste de coordonnateur de la Division 

permis, inspection et plaintes ; 
 

- Création d’un poste de chargé de projets pour le module 
développement et design urbain ; 
 

- Modification du titre d’emploi « technicien en 
cartographie » pour « technicien en cartographie et 
urbanisme » ; 
 

- Modification du titre d’emploi « technicien en urbanisme » 
pour « technicien en cartographie et urbanisme ». 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2014-04-0183  
 
Amendement de la résolution no CE-2014-04-0152 – 
Organigramme du Service du greffe  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  De modifier le deuxième alinéa de la résolution 
no CE-2014-04-0152 par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante : 
 
« et ce, à compter du 5 mai 2014 ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2014-04-0184  
 
Autorisation d’un camping temporaire au parc J.-Paul-
Beaulieu pour une activité de promotion de scoutisme  
 
  CONSIDÉRANT que le 5e Groupe scout Saint-
Jean-sur-Richelieu organise une activité de promotion du 
scoutisme au parc J.-Paul-Beaulieu le 17 mai 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme souhaite utiliser 
une partie du parc comme aire de camping la nuit précédant 
l’événement afin de permettre le montage du site et pour assurer 
la surveillance des installations durant la nuit ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme est reconnu 
par la Ville en vertu de la politique de reconnaissance et soutien 
aux organismes ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que, dans le cadre d’une activité de promotion du 
scoutisme, le 5e Groupe scout Saint-Jean-sur-Richelieu soit 
autorisé à utiliser le terrain gazonné situé face à la scène 
extérieure au parc J.-Paul-Beaulieu comme aire de camping, 
pour la nuit du 16 au 17 mai 2014 entre 23 h et 7 h. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0185  
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Diverses autorisations pour la tenue d’une fête de quartier 
au parc de la Joie-de-Vivre  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Loisirs Saint-
Eugène-sur-Richelieu » a déposé une demande pour la tenue 
d’une fête de quartier au parc de la Joie-de-Vivre ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette activité s’inscrit dans la 
mission de l’organisme ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une somme de 1 500 $ est 
prévue au budget 2014 pour une telle initiative ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée une fête de quartier organisée 
par les « Loisirs Saint-Eugène-sur-Richelieu », le samedi 14 juin 
2014 de 13 h à 23 h, au parc de la Joie-de-Vivre. 
 
  Qu’à cette fin, le comité exécutif  autorise : 
 
- le versement d’une aide financière de 1 500 $ à 

l’organisme « Loisirs Saint-Eugène-sur-Richelieu » ; 
 

- la vente de breuvage, nourriture et autres produits, et ce, 
par les fournisseurs, artisans et producteurs locaux 
autorisés par les « Loisirs Saint-Eugène-sur-Richelieu » ; 
 

- accorde le mandat aux différents services municipaux 
d’offrir le soutien à l’organisation dudit évènement, sous la 
coordination du Service des loisirs et bibliothèques, et ce, 
en fonction des ressources disponibles. 

 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la somme 
de 1 500 $ à même les disponibilités du poste comptable 
02-760-20-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2014-04-0186  
 
Octroi d’un contrat pour le remplacement de pièces 
d’équipements sur un pressoir rotatif de la station 
d’épuration   
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  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’une demande de prix a été 
effectuée auprès de deux (2) entreprises spécialisées pour 
l’installation des pièces mécaniques additionnelles sur un (1) 
pressoir rotatif ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’accorder un contrat à l’entreprise « Inevek inc. » 
au montant de 5 150 $ plus les taxes applicables pour le 
remplacement de pièces d’équipement sur un pressoir rotatif de 
la station d’épuration, le tout selon la proposition 
no  S-08-03-14-A en date du 8 mars 2014 laquelle fait partie 
intégrante de la présente résolution. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même un emprunt de 5 150 $, plus taxes, 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-2014-04-0187  
 
Modification de l’adresse pour un bâtiment situé sur la rue 
Laurier   
 
  CONSIDÉRANT l’émission d’un permis de 
transformation d’une habitation de deux (2) logements et d’un (1) 
commerce située sur la rue Laurier en une habitation de quatre 
(4) logements ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de profiter de cette 
situation pour uniformiser l’attribution des numéros civiques pour 
cet immeuble, notamment en modifiant l’adresse postale alpha 
et ce, pour des raisons de sécurité ; 
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PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser la modification des numéros civiques 
suivants : 
 
300, rue Laurier, app. A  pour devenir  300, rue Laurier, app. 201 
300, rue Laurier, app. 2 pour devenir 300, rue Laurier, app. 202 
304, rue Laurier  pour devenir 300, rue Laurier, app. 101 et 102 
 
  Que les changements d’adresses autorisés par la 
présente résolution soient transmis dans les meilleurs délais au 
propriétaire de l’immeuble ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur le 30 mai 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0188  
 
Nomination d’une rue située dans le secteur de l’entrée sud 
du centre-ville  
 
  CONSIDÉRANT l’exécution récente de travaux de 
réaménagement de l’entrée sud du centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’attribuer un 
nouveau nom au tronçon de rue situé entre les rues Richelieu et 
Champlain et connu sous le toponyme « Frontenac » en raison 
des problèmes de repérage avec une autre rue parallèle et 
portant également le nom « Frontenac ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit attribué le toponyme « rue du 
Royal-22e-Régiment » au tronçon de rue situé sur le lot 
4 270 830 du cadastre du Québec, tel qu’illustré au plan 
SIG-2014-007 préparé par la Division ingénierie du Service des 
infrastructures et gestion des eaux en date du 9 avril 2014, 
lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
  Que ce toponyme est attribué en l’honneur de la 
création, le 15 octobre 1914, d’un bataillon canadien français qui 
s’est installé à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Qu’une copie de la présente résolution soit 
transmise à la Commission de toponymie du Québec en vue de 
l’officialisation de ce nouveau toponyme. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2014-04-0189  
 
Appel d’offres – SA-2165–TP-14 – Travaux arboricoles – 
saison 2014   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour des travaux 
arboricoles pour la saison 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Émondage Allard inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Émondage Allard inc. », le contrat pour les 
travaux arboricoles pour la saison 2014, le tout en conformité avec 
les documents de soumission relatifs à ce projet,  aux coûts 
unitaires inscrits au bordereau de soumission SA-2165-TP-14 et 
en fonction des besoins exprimés en cours de contrat, pour un 
montant global estimé à 96 267,13 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-750-00-603. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0190  
 
Appel d’offres SA-2201-TP-14 – Fourniture de deux (2) 
camionnettes neuves 2014 pour le Service des travaux 
publics (horticulture)  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de deux (2) camionnettes 1500 et 2500 neuves pour le Service 
des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle» 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 « Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle) », le 
contrat pour la fourniture d’une camionnette RAM 2500, avec 
cabine d’équipe 4X2 2014 et une deuxième camionnette RAM 
2500, avec cabine d’équipe 4X4 2014 pour le Service des travaux 
publics, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet et aux coûts forfaitaires par camion soumis par 
le fournisseur inscrits au bordereau de soumission de l’appel 
d’offres SA-2201-TP-14 pour un montant de 36 611,22 $, pour la 
camionnette 1 et un montant de 51 346,73 $ pour la camionnette 
2 (avec boîte Maranda) le tout incluant les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 87 957,95 $ 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-2014-04-0191  
 
Appel d’offres SA-2204-TP-14 – Fourniture d’un camion 
tronqué avec boîte fourgon 2014 pour le Service des loisirs 
et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une seule soumission pour la 
fourniture d’un camion tronqué avec boîte fourgon pour le 
Service des loisirs et bibliothèques ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission provenant de 
« Racine Chevrolet Buick GMC» 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 seul  soumissionnaire conforme, 
soit « Racine Chevrolet Buick GMC », le contrat pour la fourniture 
d’un camion tronqué neuf 2014 avec boîte fourgon pour le Service 
des loisirs et bibliothèques, 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-2204-TP-14 pour une somme de 39 031,71 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 39 031,71 $ taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant 
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remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0192  
 
Appel d’offres SA-2212-TP-14 – Travaux de marquage de 
rues à l’époxy  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour des travaux 
de marquage de rues à l’époxy ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission provenant de 
« Lignes de stationnement Rivard inc.» s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Lignes de stationnement Rivard inc. », le contrat 
pour des travaux de marquage de rues à l’époxy, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et en fonction des coûts unitaires par item inscrits au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-2212-TP-14 et en fonction des 
quantités réelles requises  en cours de contrat, et ce, pour un 
montant global estimé à 28 367,99 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises au 
fonds général d’administration de la Ville aux postes comptables 
concernés par cette dépense, soit 02-350-00-499 (10 000 $ taxes 
incluses), 02-350-00-516 (8 367,99 $ taxes incluses) et à même le 
fonds du règlement d’emprunt no 0951 au poste comptable 
22-309-51-400 (10 000 $ taxes incluses). 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0193  
 
Appel d’offres SA-2220-TP-14 – Fourniture d’un véhicule 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’un véhicule de promenade pour le Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle) » 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 : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle) », le 
contrat pour la fourniture d’un véhicule de promenade, modèle 
« Chrysler 200 » neuf 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-2220-TP-14 pour un montant global de 23 805,57 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 23 805,57 $ 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-2014-04-0194  
 
Appel d’offres SA-2221-TP-14 – Fourniture de quatre (4) 
véhicules pour le Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de quatre (4) véhicules « Jeep Patriot » pour le Service de 
sécurité incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle) » 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 « Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle) », le 
contrat pour la fourniture de quatre (4) véhicules « Jeep Patriot » 
pour le Service de sécurité incendie, 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-2221-
TP-14 pour un montant total de 87 684,53 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 87 684,53 $ 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-2014-04-0195  
 
Appel d’offres SA-2228-TP-14 – Fourniture de deux (2) 
conteneurs usagés pour l’entreposage du matériel du 
5e Groupe scout de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture de 
deux (2) conteneurs usagés pour l’entreposage du matériel de 
l’organisme « 5e Groupe scout de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Conteneurs Experts S.D. inc.» s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Conteneurs Experts S.D. inc. », le contrat pour la 
fourniture de deux (2) conteneurs usagés pour l’entreposage du 
matériel de l’organisme « 5e Groupe scout de Saint-Jean-sur-
Richelieu », le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et en fonction des coûts unitaires 
par item inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-2228-TP-14 pour un montant global de 30 070,27 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 30 070,27 $ 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-2014-04-0196  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-2181-TP-14 – Fourniture 
d’un balai de piste pour le Service des travaux publics  
 
  CONSIDERANT l'appel d’offres public pour la 
fourniture d’un balai de piste neuf pour le Service des travaux 
publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics 
fournit le balai de piste à l’entrepreneur effectuant le 
déneigement sur le site de l’aéroport ; 
 
  CONSIDÉRANT que les méthodes de 
déneigement à l’aéroport ont été modifiées et que le balai de 
piste n’a été utilisé que deux fois pour la saison 2013-2014 ; 
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PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-2181-TP-14 
relatif à la fourniture d’un balai de piste pour le Service des 
travaux publics. 
 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
No CE-2014-04-0197  
 
Appel d’offres – SA-891-AD-14 – Contrat de services de 
remorquage et fourrière automobile  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’une demande 
d’offres de service, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a reçu 
des propositions pour le contrat de services de remorquage et 
fourrière automobile ; 
 
  CONSIDÉRANT la conformité des propositions des 
entreprises de remorquage invitées à déposer une offre de 
services ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accorde le contrat de services de remorquage et 
de fourrière automobile, pour la période du 1er juin 2014 au 31 
mai 2015, aux entreprises suivantes : 
 
- Garage Pierre Dubois inc.; 
- Garage Mondial inc. ; 
- Fix Auto Garage Morin St-Jean inc. ; 
- Radiateurs d’auto Lefort inc.; 
- Pierre-Marc Denis (Remorquage 2000 plus enr.); 
- Remorquage Conrad D. inc. ; 
 
et ce, conditionnellement au respect des clauses du document 
d’appel d’offres SA-891-AD-14. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0198  
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Appel d’offres – SA-128-P-14 – Acquisition de caméras 
véhiculaires pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’acquisition 
de six (6) caméras véhiculaires pour le Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la plus basse soumission 
conforme provenant de « Groupe Techna inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Groupe Techna inc. », le contrat pour l’acquisition 
de six (6) caméras véhiculaires pour le Service de police, le tout 
en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet et aux coûts unitaires par item inscrit au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-128-P-14 au  montant de 
59 366,08 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 59 366,08 $ au fonds de roulement de la municipalité, 
au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0199  
 
Appel d’offres – SA-125-P-13 – Habillement spécifique pour 
les policiers pour l’année 2014  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour l’habillement 
spécifique des policiers ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’analyse des soumissions 
démontre que pour les items retenus à l’égard de chaque 
soumissionnaire, elles se sont avérées conformes aux exigences 
administratives et techniques des documents d’appel d’offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Groupe Trium inc. », le contrat pour l’habillement 
des policiers et policières pour l’année 2014, le tout en conformité 
avec les documents de soumission relatifs à cet achat, en fonction 
des coûts unitaires des items identifiés 4, 5, 6, 7, 8 12, 13, 14, 15, 
16 et 17 à la formule de soumission SA-125-P-13, le tout en 
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fonction des quantités réelles requises en cours d’année et jusqu’à 
concurrence d’un montant global de 86 581,38 $, taxes incluses.  
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-211-00-650. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0200  
 
Appel d’offres – SA-129-P-14 – Fourniture de bottes et 
chaussures pour les policiers  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de bottes et chaussures pour les policiers ; 
 
  CONSIDÉRANT que la plus basse soumission 
provenant de « Équipement de sécurité Universel inc. » 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, « Équipement de sécurité Universel inc. », le 
contrat pour la fourniture de bottes et chaussures pour les 
policiers et policières, le tout en conformité avec les documents 
de soumission relatifs à cet achat et en fonction des coûts 
unitaires des items à la formule de soumission SA-129-P-14, le 
tout en fonction des besoins réels du Service de police pour un 
montant global de 38 629,30 $. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-211-00-650. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0201  
 
Acquisition d’équipements pour les interventions 
impliquant des matières dangereuses pour le Service de 
sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT qu’afin d’offrir une protection 
maximale lors des interventions impliquant des matières 
dangereuses, il est requis d’acquérir des équipements 
nécessaires au bon fonctionnement de l’équipe de techniciens 
spécialement formés pour ces travaux ; 
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  CONSIDÉRANT que des recherches de prix ont 
été effectuées afin de valider les meilleurs prix disponibles sur le 
marché ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser l’acquisition des divers équipements 
spécialisés selon la liste jointe à la présente résolution auprès 
des fournisseurs suivants : 
 
Acklands Grainger inc. 10 194,83 $ 
CMP Mayer inc. 7 507,87 $ 
Canadian Safety Equipment inc. 5 878,67 $ 
G.H. Berger ltée 332,28 $ 
Lord Photo inc.  336,88 $      

Total incluant les taxes applicables :  24 250,53 $ 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 24 250,53 $ taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en 22-311-00-200 versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-04-0202  
 
Acquisition d’équipements de sauvetage nautique et 
d’espaces clos pour le Service de sécurité incendie   
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de remplacer les 
équipements de sauvetage nautique et d’espaces clos 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 ; 
 
  CONSIDÉRANT que des recherches de prix ont 
été effectuées afin de valider les meilleurs prix disponibles sur le 
marché ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’acquisition d’équipements de 
sauvetage nautique et d’espaces clos selon la liste jointe à la 
présente résolution auprès des fournisseurs suivants : 
 
- Sécurité Landry inc. 5 794,74 $ 
- CMP Mayer inc. 5 231,36 $ 
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Total incluant les taxes applicables :  11 026,10 $ 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 11 026,10 $ 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-2014-04-0203  
 
Acquisition de modems pour terminaux véhiculaires pour le 
Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de remplacer des 
modems pour terminaux véhiculaires puisque l’équipement 
actuel a atteint sa durée de vie utile et ne rencontre plus les 
exigences de conformité des différentes normes s’y rattachant ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’acquisition de modems pour terminaux 
véhiculaires pour le Service de sécurité incendie auprès de 
l’entreprise « Be Direct » pour la somme de 8 853,08 $ taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 8 853,08 $ 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 
–  –  –  – 

 
 
 

TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 
 

 
No CE-2014-04-0204  
 
Don de billets d’autobus à la Défense nationale – Circuit 
urbain de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT la demande déposée par une 
représentante du ministère de la Défense nationale, afin 
d’obtenir des billets d’autobus gratuits pour les employés 
militaires et civils pour la tenue de l’événement annuel intitulé 
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« La journée de la santé » prévu en juin 2014 au collège militaire 
Royal de Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 
  CONSIDÉRANT que cette activité a pour but 
d’inciter le personnel résidant à Saint-Jean-sur-Richelieu et aux 
environs à utiliser le transport en commun ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée la remise gratuite de trente-six 
(36) billets à madame Sandrine Delbaen, officier 
d’environnement adjoint, Garnison Montréal / Saint-Jean, du 
collège militaire Royal de Saint-Jean-sur-Richelieu, laquelle aura 
la responsabilité de la remise des billets au personnel intéressé 
à connaître le circuit urbain du transport en commun de la 
municipalité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
 
No CE-2014-04-0205  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1242 
 
« Règlement établissant le programme d’aide financière pour la 
rénovation de façades commerciales du centre-ville et abrogeant 
le règlement no 1156 et ses amendements » 
 
Règlement no 1243 
 
« Règlement établissant le programme d’aide financière pour la 
rénovation de suites commerciales du centre-ville et abrogeant 
le règlement no 1157 et ses amendements » 
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Règlement no 1244 
 
« Règlement établissant le programme d’aide financière pour le 
remplacement d’enseignes du centre-ville et abrogeant le 
règlement no 0947 et ses amendements » 
 
Règlement no 1245  
 
« Règlement modifiant le règlement no 1184 établissant le 
programme municipal de subvention « Programme Rénovation 
Québec – Phase X / Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » » 
 
Règlement no 1246 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0383 concernant les 
limites de vitesse, tel qu’amendé par les règlements nos 0501, 
0672, 0738, 0870, 0889, 0890, 0937, 0963, 1145, 1207, 1210 et 
1217 afin d’augmenter la vitesse permise sur une partie de la rue 
de Carillon » 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
 
- Procès-verbal de correction pour la résolution 

no CE-2014-02-0061 
 
- Rapport de règlement de griefs ou différends portant les 

numéros MAN 2013-005, POL 2013-004, POL 2010-006, 
POL 2011-003 et POL 2011-005 (RH -1272) 

 
–  –  –  – 

 
 

 
VARIA 

 
 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2014-04-0206  
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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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