
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 7 mai 2014  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 7 mai 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 messieurs Yvan Berthelot et Justin Bessette, siégeant 
sous la présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout formant 
quorum. 
 
Monsieur Robert Cantin est présent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2014-05-0207  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 



 
 
 
 
 7 mai 2014 
 

  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2014-05-0208  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 23 avril 2014 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 avril 
2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
23 avril 2014 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2014-05-0209  
 
Acquisition du lot 3 643 935 du cadastre du Québec à des 
fins de remembrement dans le secteur de la rue de la 
Bergère   
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se porter 
acquéreur de certains lots pour la reconfiguration des rues à 
développer dans le secteur de la rue de la Bergère ; 
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par le propriétaire du lot 3 643 935 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 643 935 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
685 mètres carrés appartenant à monsieur Claude Bissonnette 
et ce, au prix de 45 000 $, plus les taxes applicables. 
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  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et de la publication de l’acte de vente. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tous documents nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 
  Que tous les frais et honoraires professionnels 
encourus pour la réalisation de la présente transaction soient 
assumés par la Ville. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient 
financées à même la réserve pour le remembrement de lots, 
poste comptable 55-919-50-000 et qu’un transfert soit autorisé 
du poste comptable 55-919-50-000 au poste comptable 22-640-
05-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0210  
 
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 Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-2231-TP-14 Fourniture d’une fourgonnette pour le 

Service des infrastructures et gestion 
des eaux (Usine de traitement des 
eaux) 

 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-915-AD-14 Ajout et remplacement de modules de 

lamelles au décanteur no 2 de la station 
d’épuration 
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2. SA-914-AD-14 Travaux de construction du parc des 
Colibris 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2014-05-0211  
 
Acquisition du lot 5 284 620 du cadastre du Québec ayant 
front sur la rue Maria-Boivin pour la revitalisation du 
Vieux-Iberville  
 
  CONSIDÉRANT que des travaux de 
réaménagement du Vieux-Iberville sont prévus à la suite de la 
construction du nouveau pont Gouin; 
 
  CONSIDÉRANT que l’acquisition du lot 5 284 620 
du cadastre du Québec ayant front sur la rue Maria-Boivin 
permettra à la Ville de réorganiser l’espace pour ses besoins 
futurs ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 5 284 620 du 
cadastre du Québec d’une superficie de 555 mètres carrés 
appartenant à madame Véronique Varin et messieurs André 
Angers et Dominic Béland et ce au prix de 77 000 $, plus les 
taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et la publication de l’acte de vente. 
 
  Que tous les frais et honoraires professionnels 
encourus pour la réalisation de la présente transaction soient 
assumés par la Ville. 
 
  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, cet acte de vente de même que tout 
autre document requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient 
financées à même la réserve pour projets majeurs, poste 
comptable 55-919-60-000 et qu’un transfert soit autorisé du 
poste comptable 55-919-60-000 au poste comptable 22-640-01-
700 . 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0212  
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Renonciation d’une servitude affectant l’immeuble situé au 
584, rue Saint-Georges – Lot 4 260 778 du cadastre du 
Québec   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans la ligne 
latérale est et la ligne arrière du lot 4 260 778 du cadastre du 
Québec, laquelle servitude est publiée au Bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Saint-Jean sous le 
numéro 95 203.  
 
  CONSIDÉRANT que les services d’utilité publique 
et le Service des infrastructures et gestion des eaux consentent 
à une renonciation partielle de cette servitude dans la ligne 
latérale est seulement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la signature d’un acte de renonciation 
partielle de la servitude affectant le lot 4 260 778 du cadastre du 
Québec, soit dans la ligne latérale est du lot, laquelle servitude a 
été publiée au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous le numéro 95 203, et 
ce, aux frais du propriétaire. 
 
  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. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0213  
 
Renouvellement du contrat annuel d’entretien pour le 
logiciel PortFolio pour la Division des bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que la Division des bibliothèques 
utilise pour ses activités un logiciel connu sous le nom de 
« PortFolio » de la compagnie « Mondo In inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour le bon fonctionnement 
de ce logiciel, il est requis d’avoir un contrat pour les services de 
maintenance et de soutien technique ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que le comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise le renouvellement du contrat pour les 
services de maintenance et de soutien technique du logiciel 
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« PortFolio » de la compagnie « Mondo In inc. » pour la période 
du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, le tout pour une somme de 
35 865,60 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense à même les crédits disponibles du poste comptable 
02-770-00-520 et qu’un engagement de crédit soit autorisé pour 
la portion de la dépense attribuable à l’exercice financier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0214  
 
Autorisation pour la participation de deux membres du 
Conseil municipal au 20e colloque annuel de l’Association 
québécoise du transport intermunicipal et municipal  
 
  CONSIDÉRANT que du 28 au 30 mai 2014 se 
tiendra à Bromont, le 20e colloque annuel de l’Association 
québécoise du transport intermunicipal et municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT que deux membres du Conseil 
municipal désirent participer à ce colloque ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le comité exécutif  autorise la participation de 
monsieur le maire Michel Fecteau et madame la conseillère 
Mélanie Dufresne, au 20e colloque annuel de l’Association 
québécoise du transport intermunicipal et municipal qui aura lieu 
du 28 au 30 mai 2014 à Bromont. 
 
  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 cette activité et ce, à même 
les crédits disponibles aux postes comptables 02-110-00-454 et 
02-110-00-300. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0215  
 
Acquisition du lot 3 269 520 du cadastre du Québec à des 
fins de conservation  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2009-06-
0343 le Conseil municipal procédait à l’adoption d’un plan de 
conservation des milieux naturels situés sur le territoire de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, lequel prévoit l’acquisition de 
terrains à cette fin ; 
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  CONSIDÉRANT que monsieur Rosaire Bégin est 
propriétaire du lot 3 269 520 du cadastre du Québec, lequel est 
situé en zone de conservation et qu’une proposition de vente est 
intervenue le 24 mars 2014; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 269 520  du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
679,9 mètres carrés appartenant à monsieur Rosaire Bégin et 
ce, au prix de 43 900 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et de la publication de l’acte de vente. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tous documents nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 
  Que tous les frais et honoraires professionnels 
encourus pour la réalisation de la présente transaction soient 
assumés par la Ville. 
 
  Que les sommes requises à cette fin (frais 
d’acquisition et honoraires professionnels) soient prises au fonds 
du règlement d’emprunt no 0953, poste comptable 22-609-53-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2014-05-0216  
 
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 2014-16 au montant total de :  

1 393 940,75 $ 
 
– Liste no 2014-17 au montant total de : 

2 723 579,73 $ 
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– Liste no 2014-18 au montant total de : 

2 823 274,65 $ 
 

le tout pour un montant total de : 
 
6 940 795,13 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2014-05-0217  
 
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 : 
 
─ Moisson Rive-Sud 
 500 $ à titre de commandite (pancarte publicitaire) pour la 

18e édition du tournoi de golf annuel de l’organisme et ce, 
à même le poste comptable 02-110-00-300 ; 

 
─ Centre d’Orientation et de Formation pour Femmes en 

recherche d’emploi (COFFRE inc.) 
300 $ à titre d’aide financière pour défrayer une partie des 
coûts d’un vin d’honneur lors d’un événement tenu dans 
le cadre de la « journée montérégienne Femmes et 
Métiers d’Avenir » qui se tiendra le 14 mai prochain 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-2014-05-0218  
 
Concordance pour l’émission d’obligations du 4 juin 2014 
au montant de 23 652 000 $  
  
  CONSIDÉRANT que, conformément aux 
règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d’eux, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 
échéance, pour un montant total de 23 652 000 $ ; 
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Règlement d’emprunt # Pour un montant de 
 

0782 83 000 $ 
0788 936 000 $ 
0790 275 700 $ 
0793 4 024 800 $ 
0808 862 500 $ 
0809 184 100 $ 
0452 67 900 $ 
0614 9 800 $ 
0683 267 200 $ 
0696 241 000 $ 
0752 1 035 800 $ 
0752 405 100 $ 
0756 247 000 $ 
0766 148 200 $ 
0838 1 269 800 $ 
0215 505 400 $ 
0603 139 500 $ 
0953 3 045 000 $ 
1100 270 400 $ 
1108 355 000 $ 
1118 507 500 $ 
1134 203 200 $ 
1152 507 400 $ 
1159 140 000 $ 
1160 101 500 $ 
1181 304 700 $ 
1219 251 500 $ 
0948 550 000 $ 
0603 52 100 $ 
0761 128 000 $ 
0762 24 000 $ 
0764 324 900 $ 
0789 202 500 $ 
0805 4 827 800 $ 
413-000 148 600 $ 
0078 13 200 $ 
0207 66 800 $ 
0221 26 800 $ 
1078 237 300 $ 
0950 661 000 $ 

 
  CONSIDÉRANT, pour les fins de ladite émission, 
qu’il est nécessaire de modifier les règlements en vertu desquels 
ces obligations sont émises ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que les règlements d’emprunt indiqués 
précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient 
conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait 
au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard 
desdits règlements compris dans l’émission de 23 652 000 $. 
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  Que les obligations, soit une obligation par 
échéance, soient datées du 4 juin 2014. 
 
  Que ces obligations soient immatriculées au nom 
de « Services de dépôt et de compensation CDS inc. » et soient 
déposées auprès de CDS. 
 
  Que « Services de dépôt et de compensation CDS 
inc. » agisse au nom de ses adhérents comme agent 
d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent 
payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de 
ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire et « Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. ». 
 
  Que « Services de dépôt et de compensation CDS 
inc. » procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation, à cet effet, le Comité exécutif  
autorise le trésorier à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
pré-autorisés destinée aux entreprises ». 
 
  Que pour effectuer les paiements aux adhérents 
par des transferts électroniques de fonds « Services de dépôt et 
de compensation CDS inc. » soit autorisée à faire des 
prélèvements directs, pour le paiement du principal et des 
intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante :  
 
− Banque Nationale du Canada, sise au 400, boulevard du 

Séminaire Nord, local 2-1, à Saint-Jean-sur-Richelieu, 
(Québec) J3B 5L2. 

 
  Que les intérêts soient payables semi-
annuellement, le 4 juin et le 4 décembre de chaque année. 
 
  Que les obligations ne soient pas rachetables par 
anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées avec le 
consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux, (L.R.Q., c. D-7). 
 
  Que les obligations soient signées par le maire et 
le trésorier. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tel que 
permis par la Loi, a mandaté « Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. »,  afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0219  
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Résolution de courte échéance pour l’émission 
d’obligations du 4 juin 2014 au montant de 23 652 000 $  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que, pour réaliser l’emprunt au montant total de 
23 652 000 $, effectué en vertu des règlements numéros 0782, 
0788, 0790, 0793, 0808, 0809, 0452, 0614, 0683, 0696, 0752, 
0756, 0766, 0838, 0215, 0953, 1100, 1108, 1118, 1134, 1152, 
1159, 1160, 1181, 1219, 0948, 0603, 0761, 0762, 0764, 0789, 
0805, 413-000, 0078, 0207, 0221, 1078 et 0950, la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu émette des obligations pour un terme 
plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, 
c’est-à-dire pour un terme de : 
 
Tableau combiné - Terme de 5 ans – Financement N° 38 - 
6 713 000 $ 
 
− cinq (5) ans (à compter du 4 juin 2014) ; en ce qui regarde 

les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2020 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt 
numéros 0603, 0764, 0805, 1078 et 0950, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde 
dû sur l’emprunt. 

 
 
Tableau combiné - Terme de 5 et 10 ans – Financement 
N° 36 – 16 939 000 $ 
 
− cinq (5) ans (à compter du 4 juin 2014); en ce qui regarde 

les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2020 à 2024 inclusivement, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 
d’emprunt numéros 0782, 0788, 0790, 0793, 0808, 0683, 
0752, 0953, 1100, 1108, 1118, 1134, 1152, 1159, 1160, 
1181 et 0948, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt ; 
 

− dix (10) ans (à compter du 4 juin 2014); en ce qui regarde 
les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2025 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt 
numéros 0790, 0793, 0752, 0953, 1100, 1108, 1118, 1134, 
1152, 1160, 1181 et 0948, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2014-05-0220  
 
Embauche au poste d’agent au développement économique 
à la Direction générale  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
02-0086, le comité exécutif a adopté un nouvel organigramme 
pour la Division développement économique de la Direction 
générale ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que madame Caroline Lemieux soit embauchée 
au poste d’agent au développement économique. Division 
développement économique de la Direction générale, et ce, 
rétroactivement au 5 mai 2014. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Lemieux 
soient celles édictées à la convention collective de travail des 
employés de bureau et qu’elle soit assujettie à une période de 
probation de vingt-six (26) semaines de travail. Si celle-ci est 
concluante, elle sera confirmée à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0221  
 
Autorisation pour le paiement d’honoraires professionnels - 
Service des ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT les dispositions du sous-
paragraphe 4° b) du premier paragraphe de l’article 573 de la Loi 
sur les cités et villes ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser une dépense d’une somme maximale 
de 30 000 $, taxes incluses, pour le paiement d’honoraires 
professionnels à la firme « Dialogue » dans le cadre d’un dossier 
d’enquête du Service des ressources humaines. 
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  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense à même les disponibilités du poste comptable 
02-160-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0222  
 
Embauche temporaire au poste de superviseur horticulture, 
arboriculture et espaces verts pour le Service des travaux 
publics   
 
  CONSIDÉRANT que le poste de superviseur 
horticulture, arboriculture et espaces verts pour le Service des 
travaux publics est actuellement vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de le combler 
temporairement ; 
 
  CONSIDÉRANT que la candidate recommandée a 
déjà effectué des mandats temporaires pour la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que madame Manon Therrien soit embauchée au 
poste de superviseur horticulture, arboriculture et espaces verts 
pour le Service des travaux publics pour une période 
indéterminée ne pouvant excéder deux mois et ce, à compter du 
12 mai 2014. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Therrien 
soient celles prévues au contrat de travail et au protocole des 
conditions de travail des employés cadres équité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0223  
 
Embauche à un poste de technicien enquête et prévention 
pour le Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
02-0055, le comité exécutif  a adopté un nouvel organigramme 
pour le Service de sécurité incendie prévoyant l’ajout de postes 
de techniciens enquête et prévention incendies ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que le candidat retenu a rencontré les exigences 
du poste ; 
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PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que monsieur Marc-André Lafleur soit embauché 
au poste de technicien enquête et prévention incendie pour le 
Service de sécurité incendie et ce, à compter du 26 mai 2014. 
 
  Que les conditions de Monsieur Lafleur soient 
celles édictées à la convention collective de travail des employés 
de bureau et qu’il soit assujetti à une période de probation de 
26 semaines et si celle-ci est concluante, il sera confirmé à ce 
poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0224  
 
Embauche au poste de technicien à l’édition Web et 
multimédia pour la Division-conseil communications  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de technicien à 
l’édition Web et multimédia pour la Division-conseil 
communications est vacant depuis le 30 août 2013 et qu’il y a 
donc lieu de la combler ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que le candidat recommandé répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que monsieur Matthieu Lambert soit embauché au 
poste de technicien à l’édition Web et multimédia pour la 
Division-conseil communications et ce, à compter du 26 mai 
2014. 
 
  Que les conditions de travail de monsieur Lambert 
soient celles édictées à la convention collective de travail des 
employés de bureau et qu’il soit assujetti à une période de 
probation  de vingt-six (26) semaines. Si celle-ci est concluante, 
il sera confirmé à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0225  
 
Prolongation du contrat de monsieur Pierre Perron, 
conseiller spécial du maire en développement économique  
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
12-0560, le comité exécutif autorisait l’embauche de monsieur 
Pierre Perron à titre de conseiller spécial du maire en 
développement économique ; 
 
  CONSIDÉRANT que le contrat de travail de 
Monsieur Perron venait à échéance le 2 mai 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT l’absence de Monsieur Perron 
pour vacances du 31 mars au 2 mai 2014 et qu’il y a lieu de 
reprendre cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la prolongation du contrat de 
monsieur Pierre Perron au poste cadre de conseiller spécial du 
maire en développement économique pour la période 
s’échelonnant du 5 mai au 6 juin 2014, le tout selon les 
conditions de travail édictées au contrat individuel à intervenir 
avec Monsieur Perron. 
 
  Que le directeur du Service des ressources 
humaines soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu l’entente relative à la prolongation du 
contrat de travail de Monsieur Perron. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2014-05-0226  
 
Fermeture temporaire de diverses rues pour la tenue du 
triathlon / duathlon scolaire 2014  
 
  CONSIDÉRANT qu’une activité de vélo se tiendra 
le jeudi 8 mai 2014 entre 8 h et 14 h 30 dans le cadre du 
parcours de vélo (boucle de 2,5 km) du triathlon / duathlon 
scolaire organisé par la Commission scolaire des Hautes-
Rivières ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, afin d’assurer la 
sécurité des participants, de procéder à la fermeture temporaire 
d’une section des rues Choquette, Marie-Derome, Normandie et 
Pierre-Caisse ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières est un partenaire de la Ville et qu’elle assurera 
la coordination des activités ; 
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PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée la tenue de l’activité vélo 
triathlon / duathlon scolaire le jeudi 8 mai 2014 entre 8 h et 
14 h 30. 
 
  Que pour permettre la tenue sécuritaire de cette 
activité, soit autorisée la fermeture temporaire, entre 8 h 00 et 
14 h 30, d’une section des rues Choquette, Marie-Derome, 
Normandie et Pierre-Caisse. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0227  
 
Appel d’offres – SA-315–LP-14 – Transport par autobus pour 
les activités du programme estival – Camp de jour 2014  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour le service de 
transport par autobus pour les activités du  programme estival 
2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Transdev Québec 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 « Transdev Québec inc. », le contrat pour le service 
de transport par autobus, pour les activités du programme estival 
2014, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet et aux coûts unitaires par item indiqués dans le 
bordereau de la soumission SA-315-LP-14, pour un montant 
global estimé à 73 509,27 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-750-30-513 et qu’un montant de 14 000 $ (taxes incluses) soit 
transféré du poste comptable 02-750-00-603 au poste comptable 
02-750-30-513. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0228  
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Autorisations à la Société canadienne du cancer – 
Événement « Relais pour la vie » - 2014  
 
  CONSIDÉRANT que la Société canadienne du 
cancer offre des services de soutien et d’information aux 
personnes atteintes du cancer ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’événement « Relais pour la 
vie » s’inscrit parmi les nombreuses activités organisées par la 
Société canadienne du cancer et qu’il a un effet bénéfique pour 
les personnes touchées par cette maladie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la tenue de cet événement 
permettra d’amasser des fonds pour la Société canadienne du 
cancer ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’événement « Relais pour la 
vie » se tiendra à Saint-Jean-sur-Richelieu les 6 et 7 juin 2014 et 
qu’il a connu beaucoup de succès au cours des dernières 
années ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accorde les autorisations suivantes en vue de la 
tenue de l’événement « Relais pour la vie » au complexe sportif 
Claude-Raymond : 
 
- l’utilisation gratuite de la piste d’athlétisme, des terrains 

de soccer (terrain à 11 joueurs et terrains à « 7 joueurs » 
boulevard de Normandie) et du terrain de balle du 
complexe sportif Claude-Raymond, le vendredi 6 juin 
2014 de 8 h 00 et 00 h 00 (minuit) et le samedi 7 juin 
2014 de 00 h 00 à 10 h00 ; 
 

- le camping, aux même dates et heures, sur les terrains 
susmentionnés ; 
 

- l’utilisation du colisée Isabelle-Brasseur et d’une partie de 
son stationnement ; 
 

- le service de repas gratuits sur place ; 
 

- la prestation des services réguliers offerts aux 
événements spéciaux et reliés à l’organisation de cet 
événement. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0229  
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Autorisations pour la tenue de l’exposition photographique 
« Rendez-Vous Photo du Richelieu 2014 »  
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de recevoir l’exposition 
photographique en plein air « Hommage à Robert La Salle », 
photographe spécialiste en photographies sous-marines et ce, 
en collaboration avec l’organisme « Rendez-Vous Photo du 
Richelieu » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une somme a été prévue pour 
ce projet pour l’entretien des structures d’exposition, l’impression 
des œuvres photographiques, leur installation ainsi que pour le 
lancement et la promotion de l’exposition ; 
 
  CONSIDÉRANT le succès de fréquentation que 
connaît tous les ans cette exposition et ce depuis 2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que le comité exécutif autorise le Service des 
loisirs et bibliothèques à réaliser l’exposition photographique 
« Rendez-Vous Photo du Richelieu 2014 » sur le canal 
historique de Chambly, à la hauteur de la pointe des Moulins 
Langelier (rue Notre-Dame), du 14 juin au 1er septembre 2014. 
 
  Que le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu tout document relatif à la présente 
décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer les 
dépenses liées à ce projet à même les crédits disponibles au 
poste comptable 02-720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2014-05-0230  
 
Autorisations pour la tenue de l’événement « Rendez-vous 
des arts » - 2014  
 
  CONSIDÉRANT que du 3 au 6 juillet 2014 se 
tiendra le « Rendez-vous des arts », à Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que les objectifs visés par cet 
événement d’arts sont de promouvoir et mettre en valeur le 
milieu culturel, de faire connaître les artistes professionnels d’ici, 
d’enrichir les connaissances artistiques chez nos citoyens, de 
même que de favoriser localement le tourisme culturel ; 
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  CONSIDÉRANT que l’organisme responsable de 
l’événement, soit la Coopérative de solidarité artistique et 
culturelle du Haut-Richelieu (Art [o]), s’engage à accorder à la 
municipalité, en échange de son soutien, une visibilité 
promotionnelle adéquate ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit autorisée par la présente, la tenue de 
l’événement « Rendez-vous des arts » de Saint-Jean-sur-
Richelieu, du 3 au 6 juillet 2014 sur le site de la promenade du 
Quai. 
 
  Que soit autorisée la gratuité des services 
municipaux demandés par les organisateurs et habituellement 
accordés, ainsi que la vente de nourriture et breuvages sur le site 
de la promenade du Quai pour la durée de l’événement et ce, par 
les fournisseurs autorisés par la Coopérative de solidarité 
artistique et culturelle du Haut-Richelieu (Art [o]) et à la condition 
de l’obtention des permis nécessaires. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
 
No CE-2014-05-0231  
 
Projet d’agrandissement du stationnement incitatif de 
transport en commun – ING-753-2013-017  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité projette de 
réaliser un projet d’agrandissement, en 2014, du stationnement 
incitatif de transport en commun ; 
 
  CONSIDÉRANT que projet est inscrit au 
programme triennal d’immobilisations de la période 2014-2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 12 octobre 2010, le 
Ministre des Transports, confirmait à la municipalité qu’une 
enveloppe budgétaire de 2 039 175 $ provenant de la Société de 
financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) a 
été réservée pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour un 
projet relié au transport ; 
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  CONSIDÉRANT qu’afin de répondre aux modalités 
du programme d’aide aux immobilisations en transport en 
commun de la Société de financement des infrastructures 
locales du Québec (SOFIL)  et du ministère des Transports du 
Québec pour la confirmation de l’obtention de la subvention et 
du montant alloué pour le projet d’agrandissement du 
stationnement incitatif, il y a lieu d’autoriser la transmission de 
divers documents ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisé le dépôt du projet 
d’agrandissement du stationnement incitatif de transport en 
commun auprès du ministère des Transports du Québec de 
même qu’un document justificatif à l’égard de sa réalisation en 
plus des plans de conception, des devis, des estimés et 
d’informations complémentaires, le tout en lien avec ledit projet 
situé sur la rue Boucher. 
 
  Qu’une demande soit également adressée à la 
Société de financement des infrastructures locales du Québec 
(SOFIL) pour le financement du projet susmentionné. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0232  
 
Appel d’offres SA-905-AD-14 – Contrôle qualitatif des 
matériaux pour les travaux de réfection de pavage de rues 
et travaux connexes 2014 – ING-753-2014-002  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le contrôle 
qualitatif des matériaux pour les travaux de réfection de pavage 
de rues et travaux connexes – 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Groupe Qualitas 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 Qualitas inc. », le contrat pour le contrôle 
qualitatif des matériaux pour les travaux de réfection de pavage de 
rues et travaux connexes - 2014, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet,  aux coûts unitaires 
indiqués dans la soumission de l’appel d’offres SA-905-AD-14 en 
fonction des quantités réelles requises et des conditions 
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rencontrées sur le chantier pour un montant global estimé de 
51 437,52 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
22-310-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0233  
 
Appel d’offres – SA-910–AD-14 – Services professionnels - 
plans et devis - prolongement de la rue Pierre-Caisse à 
l’ouest de la rue Gaudette – ING-753-2014-009  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour des services 
professionnels pour la conception de plans et devis relatif au 
prolongement de la rue Pierre-Caisse à l’ouest de la rue 
Gaudette ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par la Direction générale de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Les Services exp inc. », le contrat pour les 
services professionnels relatif à la préparation de plans et devis 
relatif au prolongement de la rue Pierre-Caisse à l’ouest de la rue 
Gaudette, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet (appel d’offres SA-910-AD-14) et au coût 
forfaitaire indiqué dans la soumission, pour un montant total de 
32 537,93 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-310-25-410 pour éventuellement être transférées dans un 
règlement d’emprunt autorisant la dépense liée aux honoraires 
professionnels autorisés par la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0234  
 
Dépense supplémentaire – Honoraires professionnels – 
Travaux de réhabilitation environnementale de site – 
250, rue Mercier  
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2013-08-
0452, le conseil municipal a octroyé un contrat pour l’exécution 
des travaux de réhabilitation environnementale de site au 250, 
rue Mercier ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la suite, un mandat a été 
accordé à la firme « Inspec-Sol inc. » pour la surveillance des 
travaux susmentionnés ; 
 
  CONSIDÉRANT que le chantier s’est déroulé sur 
une période plus longue que prévu; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  D’autoriser le paiement d’une facture de la firme 
« Inspec-Sol inc. » au montant de 3 200 $ plus les taxes 
applicables relative à des honoraires professionnels 
supplémentaires de surveillance pour la réhabilitation 
environnementale de site au 250, rue Mercier, et ce à même les 
disponibilités du fonds du règlement d’emprunt no 1094, poste 
comptable 22-610-94-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2014-05-0235  
 
Modification de l’adresse pour les immeubles situés sur la 
nouvelle rue du Royal-22e-Régiment  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
04-0188, le comité exécutif  procédait à la nomination de la rue 
du Royal-22e-Régiment ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de modifier 
l’adresse pour les immeubles situés en bordure de cette rue ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser la modification de l’adresse des 
immeubles suivants : 
 
5, rue Frontenac pour 5, rue du Royal-22e-Régiment 
9, rue Frontenac pour  9, rue du Royal-22e-Régiment 
15, rue Frontenac pour 15, rue du Royal-22e-Régiment 
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  Que les changements d’adresses autorisés par la 
présente résolution soient transmis dans les meilleurs délais aux 
propriétaires des immeubles concernés ainsi qu’à nos 
partenaires pour une entrée en vigueur le 6 juin 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2014-05-0236  
 
Appel d’offres – SA-2183–TP-14 – Fourniture et installation 
d’équipements d’urgence sur cinq (5) auto-patrouilles du 
Service de police   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et 
l’installation d’équipements d’urgence sur cinq (5) 
auto-patrouilles du Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’autorisée par la Direction générale ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « 911Pro inc. », le contrat pour la fourniture 
et l’installation d’équipements d’urgence sur cinq (5) 
auto-patrouilles du Service de police, le tout en conformité avec 
les documents de soumission relatifs à ce projet (SA-2183-TP-14) 
aux taux unitaires indiqués dans la soumission et en fonction des 
besoins exprimés en cours de contrat, pour un montant global 
estimé à 81 793,46 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 81 793,46 $ taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en trois (3) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0237  
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Appel d’offres SA-2205-TP-14 – Fourniture d’un véhicule de 
promenade de type PHEV (hybride rechargeable) pour le 
Service de l’urbanisme  
 
  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 neuf de type hybride rechargeable 
pour le Service de l’urbanisme ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
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 plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Racine Chevrolet Buick GMC », le contrat pour la 
fourniture d’un véhicule de promenade de type PHEV (hybride 
rechargeable) pour le Service de l’urbanisme, 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-2205-TP-14, pour un montant de 36 632,15 $ taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 36 632,15 $ 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-2014-05-0238  
 
Appel d’offres SA-2207-TP-14 – Fourniture d’une 
fourgonnette cargo neuve pour 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 
d’une fourgonnette neuve pour le Service des infrastructures et 
gestion des eaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Park Avenue Nissan » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
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  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Park Avenue Nissan», le contrat pour la fourniture 
d’une fourgonnette cargo modèle NV200 2014 pour le Service des 
infrastructures et gestion des eaux, 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-2207-
TP-14 pour un montant total de 26 151,69 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 26 151,69 $ 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-2014-05-0239  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-2187-TP-14 – Fourniture 
de fûts de lampadaires et de potences en aluminium  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions sur invitation pour la fourniture de fûts de 
lampadaires et de potences en aluminium; 
 
  CONSIDÉRANT les coûts unitaires déposés, 
lesquels excèdent de façon importante l’estimé qui en avait été 
faite par le Service des travaux publics ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-2187-TP-14 
relatif à la fourniture de fûts de lampadaires et de potences en 
aluminium et que soient en conséquence rejetées toutes les 
soumissions reçues à cet égard. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2014-05-0240  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
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  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
 
Règlement no 1248 
 
« Règlement autorisant l’exécution de travaux de  réfection de la 
fondation et de pavage d’une section du rang des Cinquante-
Quatre, phase V, décrétant une dépense n’excédant pas 
345 000 $ et un emprunt de 173 000 $ à cette fin 
 
 
Règlement no 1250 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0693 concernant les 
nuisances, la salubrité et la sécurité, tel qu’amendé par les 
règlements nos 0736, 0863, 0976 et 1049 dans le but de 
contrôler l’herbe à poux » 
 
 
Règlement no 1251 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0892 établissant un 
service de transport en commun de personnes sur le territoire de 
la Ville, tel qu’amendé par les règlements nos 1014 et 1072, afin 
d’ajouter une nouvelle ligne au circuit interurbain » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
  Aucun document n’est déposé. 
 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
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No CE-2014-05-0241  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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