
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 18 juin 2014  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 18 juin 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. 
 



 
 
 
 
 18 juin 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-2014-06-0304  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en retirant toutefois l’item suivant : 
 
6.7 Octroi d’un contrat à la firme Morneau Shepell pour des 

services d’actuaires 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2014-06-0305  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 4 juin 2014 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 4 juin 
2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance extraordinaire 
tenue le 4 juin 2014 soit adopté tel que soumis. 
 

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

 
 
No CE-2014-06-0306  
 
Mandat à une firme d’avocat dans le but de représenter 
la Ville dans le cadre des procédures judiciaires entreprises 
par monsieur Daniel Tousignant devant le Cour supérieure 
293, 2e Avenue  
 
  CONSIDÉRANT la signification d’une requête 
introductive d’instance en mandamus, jugement déclaratoire et 
dommages-intérêts portant le numéro de dossier 
755-17-001940-140 de la Cour supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater un 
avocat pour représenter la Ville dans le cadre de cette procédure 
devant la Cour supérieure ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le comité exécutif  autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à accorder un mandat à une firme 
d’avocats en vue de représenter la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu dans le cadre de la procédure judiciaire déposée 
au dossier de la Cour supérieure portant le numéro 
755-17-001940-140 et concernant l’immeuble situé au 
293, 2e Avenue. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
nécessaires à la réalisation de la présente décision et ce, à 
même les disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0307  
 
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 Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
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  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-2234-TP-14 Décontamination et démolition du 615, 

1re Rue 
 
2. SA-2235-TP-14 Fourniture de service de location 

d’équipements pour l’entretien du 
dépôt à neige (3e Rang sud) – 2014 à 
2017 

 
3. SA-925-AD-14 Services professionnels - Exclusion de 

la zone agricole – Agrandissement de 
parcs industriels 

 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-2236-TP-14 Fourniture de service de location 

d’équipements de déneigement au 
centre-ville / Saint-Edmond – 2014 à 
2017 

 
2. SA-2237-TP-14 Travaux de pavage et de planage du 

boulevard Industriel de la rue Gaudette 
à la rue Aubry 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2014-06-0308  
 
Achat regroupé pour les pneus avec  l’Union des 
municipalités du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une 
proposition de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de 
former, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités 
intéressées, un regroupement d’achats pour des achats 
regroupés de pneus ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 29.9.1 de la Loi sur 
les cités et villes du Québec permet à une organisation 
municipale de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but 
l’achat de produits en son nom ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 29.9.2 de la Loi sur 
les cités et villes du Québec  permet à l’UMQ de déléguer, par 
entente, une partie de l’exécution du processus contractuel au 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ) ; 
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  CONSIDÉRANT que la municipalité désire adhérer 
à ce dossier d’achats regroupés (DAR-Pneus CSPQ) pour se 
procurer les différents types de pneus identifiés dans une fiche 
technique d’inscription spécifique, et ce, dans les quantités 
nécessaires à ses activités ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu confirme 
son adhésion au regroupement – DAR-Pneus géré par le Centre 
de service partagé du Québec (CSPQ) pour la période du 
1er août 2014 au 31 mars 2016 (durée de 20 mois). 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu confie au 
CSPQ, par l’entremise du l’UMQ, le processus menant à 
l’adjudication de contrats d’achats regroupés des différents types 
de pneus nécessaires aux activités de la municipalité. 
 
  Que la municipalité consent à ce que l’UMQ 
délègue au CSPQ, l’exécution de la présente entente. 
 
  Que la municipalité s’engage à compléter pour 
l’UMQ, dans les délais fixés, la fiche technique d’inscription 
transmise qui vise à connaître une estimation des quantités 
annuelles des divers types de pneus dont elle prévoit avoir 
besoin. 
 
  Que la municipalité estime ses besoins en pneus 
pour la durée du contrat de vingt (20) mois à environ 156 000 $. 
 
  Que la municipalité s’engage à respecter les 
termes et conditions dudit contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. 
 
  Que la municipalité reconnaît que, selon leur 
politique administrative, le CSPQ percevra, directement auprès 
des fournisseurs-adjudicataires, un frais de gestion établi à 1 % 
(0.6 % versé au CSPQ et 0.4 % à l’UMQ) qui sera inclus dans 
les prix de vente des pneus. 
 
  Que la municipalité reconnaît, selon la politique 
administrative du CSPQ, qu’elle devra être abonnée au Portail 
d’approvisionnement du CSPQ et d’en assumer le coût 
d’abonnement annuel établi à 500 $ par code d’accès par 
individu, pour être inscrit à ce DAR-Pneus. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0309  
 
Acquisition de terrain – Réfection du pont P-3211 – Montée 
Bertrand et ruisseau Chartier  
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  CONSIDÉRANT que la structure du pont P-3211 
enjambant le ruisseau Chartier sur la montée Bertrand est à 
refaire et que la responsabilité de ces travaux relève du 
ministère des Transports du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que la réfection de ce pont 
requiert l’acquisition par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
d’une bande de terrain faisant partie des lots 4 566 640 et 
4 566 641 du cadastre du Québec nécessaire à l’élargissement 
de l’emprise de la route aux abords du pont ; 
 
  CONSIDÉRANT le décret 1176-2007 adopté par le 
gouvernement du Québec en 2007 qui précise que lors de 
travaux de réfection de ponts qui requièrent un élargissement, la 
Ville s’engage à procéder aux acquisitions de terrains sur son 
territoire et que les coûts de ces acquisitions est à sa charge ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est également requis 
d’acquérir une servitude temporaire sur une partie des lots 
susmentionnés pour la durée des travaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que les coûts d’acquisition d’une 
partie des lots 4 566 640 et 4 566 461 du cadastre du Québec 
respectent les prévisions budgétaires, le tout suite aux 
négociations qui ont été entreprises auprès des propriétaires ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser l’acquisition d’une partie du lot 
4 566 640 du cadastre du Québec d’une superficie 
approximative de 98,5 mètres carrés, appartenant à madame 
Réjeanne Poulin pour la somme de 3 443 $ plus les taxes 
applicables. 
 
  D’autoriser l’acquisition d’une partie du lot 
4 566 641 du cadastre du Québec d’une superficie 
approximative de 83,2 mètres carrés, appartenant à madame 
Marina Toutolmine pour la somme de 3 329 $ plus les taxes 
applicables. 
 
  Qu’une servitude temporaire de construction soit 
établie sur le lot 4 566 641 (122,8 mètres carrés) et le lot 
4 566 640 (78,2 mètres carrés) pour la durée des travaux et que 
les compensations financières relatives à ces servitudes soient 
incluses dans les coûts d’acquisition d’une partie de ces 
immeubles. 
 
  Qu’un mandat soit accordé à un notaire pour la 
préparation et la publication des actes d’acquisition des terrains 
et d’établissement de la servitude temporaire. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer tous documents 
nécessaires à l’exécution de la présente décision. 
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  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des sommes nécessaires requises aux fins des 
présentes (acquisition et honoraires) à même les disponibilités 
du poste comptable 22-640-01-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0310  
 
Acquisition du lot 3 640 910 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 3 640 910 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 910 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
670,3 mètres carrés appartenant à monsieur Joël Poussard et 
ce, au prix de 44 000 $, 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 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-2014-06-0311  
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Expropriation pour servitude d’utilité publique – Lot 
4 260 384 du cadastre du Québec – 15, rue du Royal-22e-
Régiment   
 
  CONSIDÉRANT que les travaux de 
réaménagement de l’entrée sud du centre-ville incluent 
notamment, l’enfouissement des services d’utilité publique ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour réaliser pleinement ces 
travaux d’enfouissement, il est requis d’obtenir une servitude 
d’utilité publique sur une partie du lot 4 260 384 du cadastre du 
Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisé le dépôt d’un avis d’expropriation 
et les autres procédures judiciaires requises pour que la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu obtienne un droit de servitude d’utilité 
publique pour l’installation, le maintien, la réfection, le 
remplacement et l’entretien de lignes souterraines de distribution 
électriques et de lignes souterraines de télécommunication, sur 
une partie du lot 4 260 384 du cadastre du Québec situé au 
15  rue du Royal-22e-Régiment, propriété de monsieur Fernand 
Dextraze. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat aux professionnels requis, 
notamment à une firme d’avocats, à un arpenteur-géomètre et à 
un évaluateur, en vue de la préparation des documents 
nécessaires à l’exécution de la présente décision et pour 
effectuer les représentations requises devant les différentes 
instances appropriées. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil à la Direction générale soient autorisés à signer, pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout document 
nécessaire pour donner effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à acquitter les 
sommes nécessaires et ce, à même les disponibilités du 
règlement d’emprunt no 1113, poste comptable 22-311-13-400. 
 
  Que la présente résolution abroge et remplace la 
résolution no CE-2014-06-0275 adoptée le 4 juin 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
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No CE-2014-06-0312  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2014-22 au montant total de :  

3 080 539,16 $ 
 
– Liste no 2014-23 au montant total de : 

3 323 823,32 $ 
 
– Liste no 2014-24 au montant total de : 

3 938 292,45 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
10 342 554,93 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2014-06-0313  
 
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 : 
 
─ Association du personnel de soutien administratif du 

Québec (APSAQ) 
 750 $ `titre de commandite pour un coquetel dans le 

cadre du 28e congrès annuel de cet organisme qui se 
tiendra à l’hôtel Relais Gouverneur les 24 et 25 octobre 
2014, et ce, à même le poste comptable 02-110-00-493; 

 
─ Association canadienne des vétérans des forces de paix 

des nations unies 
 300 $ à titre d’aide financière pour défrayer une partie du 

coût pour un léger goûter lors de la « Journée des 
gardiens de la paix » le samedi 9 août 2014 et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-970 ; 
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─ Regroupement des Travailleurs Autonomes du Haut-
Richelieu 

 500 $ à titre d’aide financière pour contribuer à la tenue 
du Salon Commerces et Services du Haut-Richelieu qui 
se tiendra les 18 et 19 octobre 2014 et ce, à même le 
poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Centre de partage communautaire johannais (CPCJ) 

12 000 $ à titre d’aide financière pour l’année 2014 et ce, 
à même le poste comptable 02-500-00-970 ; 

 
─ Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région inc.  

10 000 $ à titre de subvention pour l’année 2014 et ce, à 
même le poste comptable 02-720-01-970 ; 
 

─ Club BMX du Haut-Richelieu  
3 350 $ à titre de subvention pour l’entretien de la piste de 
BMX pour l’année 2014 et ce, à même le poste comptable 
02-721-00-970. 
 

─ Club de l’Âge d’or St-Luc inc. 
9 609,87 $ à titre d’aide financière correspondant au 
montant des taxes municipales pour les années 2012, 
2013 et 2014 et ce, à même le poste comptable 02-110-
00-970 ; 

 3 000 $ à titre d’aide financière pour les coûts d’électricité 
pour l’immeuble situé au 78, rue Clermont et ce, à même 
le poste comptable 02-720-01-970 ; 

 
─ Chambre de commerce du Haut-Richelieu 

2 950 $ à titre d’adhésion à un plan forfaitaire de 
l’organisme comprenant le coût de la cotisation annuelle 
ainsi que le coût pour la participation à certaines activités 
et ce, à même le poste comptable 02-110-00-300 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2014-06-0314  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service de 
sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT que les mesures d’urgence 
relèvent essentiellement des opérations du service plutôt que de 
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la prévention incendie et que de ce fait, les mesures d’urgence 
relèveront du directeur adjoint ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service de sécurité incendie, daté du 3 juin 2014, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
remplace l’organigramme adopté par la résolution no CE-2014-
02-0055. 
 
  Que le comité exécutif  prenne acte de la 
modification suivante : 
 
- Modification du titre d’emploi « Chef de division 

prévention, gestion et analyse des risques et mesures 
d’urgence » pour « Chef de division prévention ». 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2014-06-0315  
 
Nomination au poste de secrétaire pour le Service des 
transports et mobilité urbaine  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de secrétaire aux 
transports est vacant depuis le 9 décembre 2013 suite à la 
nomination de la titulaire à une autre fonction ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate retenue rencontre les exigences 
de la fonction ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  De procéder à la nomination de madame Patricia 
Boisvert au poste régulier temps complet de secrétaire aux 
transports et ce, rétroactivement au 12 mai 2014. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Boisvert 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau et qu’elle soit assujettie à une période d’essai de 
soixante (60) jours travaillés. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
Monsieur Justin Bessette quitte son siège ainsi que la salle des 
délibérations. 
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No CE-2014-06-0316  
 
Prolongation du contrat de travail du titulaire du poste de 
conseiller spécial du maire en développement économique  
 
  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 par la résolution no CE-2014-
05-0225, le comité exécutif autorisait la prolongation du contrat 
de travail de Monsieur Perron pour la période du 5 mai au 6 juin 
2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la continuité du mandat est 
nécessaire à l’atteinte des objectifs de la Ville en matière de 
développement économique ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la prolongation du contrat de 
travail de monsieur Pierre Perron au poste cadre de conseiller 
spécial du maire en développement économique. 
 
  Que cette prolongation de ce contrat de travail 
débute le 9 juin 2014 et prenne fin à la plus hâtive des 
échéances suivantes : 
 
- le 23 décembre 2014 ; 

 
- l’épuisement d’une banque de 630 heures de travail (soit 

l’équivalent de 3 jours de travail par semaine à raison de 
7,5 heures de travail par jour) ; 

 
et que les autres conditions de travail de Monsieur Perron soient 
celles apparaissant au contrat joint à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 
 
  Que le directeur du Service des ressources 
humaines soit autorisé à signer ce contrat de travail pour et au 
nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
Monsieur Justin Bessette reprend son siège dans la salle des 
délibérations. 
 
 
No CE-2014-06-0317  
 
Suspension d’un employé du Service de sécurité incendie 
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  CONSIDÉRANT les informations obtenues du 
Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de l’employé portant le numéro 00144 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que l’employé portant le numéro 00144 soit 
suspendu sans solde pour une (1) journée au moment jugé 
opportun par son supérieur. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0318  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service de 
police    
 
  CONSIDÉRANT l’élaboration de profils de 
compétence pour toutes les fonctions de l’administration 
municipale ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a deux (2) profils de 
compétence différents pour la fonction secrétaire au sein du 
Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT les besoins du Service de police 
en matière de développement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service de police, daté du 18 juin 2014, lequel est connu comme 
étant l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
l’organigramme adopté par la résolution no CE-2012-11-0482. 
 
  Que le comité exécutif  prenne acte des 
modifications apportées à l’organigramme : 
 
- Modification des titres d’emploi pour la fonction secrétaire 

pour les suivants : 
 

- Secrétaire 
- Secrétaire-soutien à la formation 

 
- Modification du statut pour le poste de « commandant-

Méthode et développement - Projets spéciaux » pour le 
statut permanent. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2014-06-0319  
 
Octroi d’un contrat pour des services juridiques pour 
l’année 2014 – Service des ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT les besoins du Service des 
ressources humaines pour les services juridiques nécessaires 
dans le cadre des recours devant un tribunal, un organisme ou 
une personne exerçant des fonctions judiciaires ou 
juridictionnelles pour le règlement de griefs ou de toutes autres 
mésententes en matière de relations de travail ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  D’accorder à la firme « Dunton Rainville » un 
contrat pour les services juridiques externes requis en 2014 par 
le Service des ressources humaines dans le cadre des recours 
devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des 
fonctions judiciaires ou juridictionnelles pour le règlement des 
griefs ou de toutes autres mésententes en matière de relations 
de travail  et ce, pour une dépense de 75 000 $, taxes incluses.  
 
  Que cette somme soit prise à même les 
disponibilités du poste comptable 02-160-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2014-06-0320  
 
Autorisations pour l’événement « La Petite Aventure » 2014  
 
  CONSIDÉRANT que le tour cycliste « La Petite 
Aventure » organisé par Vélo Québec sera de passage sur le 
territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu les 29 et 30 juin 
prochains ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’événement regroupera 
environ 1 700 cyclistes ; 
 
  CONSIDÉRANT que Vélo Québec sollicite la 
collaboration de la Ville pour le bon déroulement des opérations 
de cette activité ; 
 
  CONSIDÉRANT que le parcours a été approuvé 
par le Service de police ; 
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PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le comité exécutif  autorise : 
 
1) Le passage, sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu les 29 et 30 juin 2014, du tour cycliste « La 
Petite Aventure » organisé par Vélo Québec ; 
 

2) Que le régisseur aux sports soit autorisé à collaborer avec 
l’organisation pour assurer le bon déroulement des 
opérations lors de ce passage et ce, sans coût pour la 
Ville. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0321  
 
Acquisitions d’œuvres d’art pour l’année 2014 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2007-03-
0281, le Conseil municipal a adopté un document intitulé 
« Politique d’acquisition d’œuvres d’art » et autorisé la formation 
du comité d’acquisition ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à un appel de 
candidature, le comité d’acquisition s’est réuni le 27 mai 2014 
pour analyser les propositions reçues et ce, selon les 
paramètres de la politique ; 
 
  CONSIDÉRANT que le comité d’acquisition s’est 
appuyé sur les orientations et les critères énoncés à la politique 
et dans le respect du budget disponible pour le choix des 
œuvres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée l’acquisition, pour l’année 2014, 
des œuvres d’art sélectionnées par le comité d’acquisition, à 
savoir : 
 
Acquisitions  
 
« Cartographie 1 » de Marissa Baumeister, au prix de 500 $ ; 
« Souvenirs d’Indonésie » de Geneviève Phénix, au prix de 

650 $ ; 
« ICARE-I care » de Raymonde Jodoin, au prix de 875 $ ; 
« À fleur d’eau » de Véronique Poirier, au prix de 2 150 $ ; 
« Mon arbre… » de Yolande Amyot, au prix de 500 $ ; 
« En passant » de Helena Vallée Dallaire, au prix de 350 $. 
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  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité le contrat d’acquisition des œuvres avec les artistes 
retenus. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la présente 
dépense à même les disponibilités du poste comptable 02-720-
51-600. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0322  
 
Autorisations diverses pour la tenue de la « Fête nationale » 
2014    
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu reconnaît et supporte l’organisation de la « Fête 
nationale » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’exceptionnellement l’événe-
ment a été relocalisé sur la rue du Quai en raison des travaux 
majeurs qui sont exécutés à proximité du parc Gerry-Boulet ; 
 
  CONSIDÉRANT que les services municipaux 
concernés ont été consultés incluant les services de police et de 
sécurité incendie en ce qui concerne les fermetures de rues et la 
sécurité pour les citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT que les résidents et les 
commerçants du secteur concerné seront avisés des fermetures 
de rues et des interdictions de stationner avant l’événement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soient accordées, dans le cadre des festivités 
de la « Fête nationale » 2014, les autorisations suivantes : 
 
FERMETURE DE RUE : 
 
- Rue du Quai, de la rue Saint-Jacques à la rue Saint-

Georges ; 
- Rue Saint-Georges, de la rue du Quai à la rue Richelieu ; 
 

• A partir du dimanche 22 juin, 6 h, jusqu’au 
mercredi, 25 juin, 20 h, pour le montage du site, la 
tenue des festivités et le démontage du site. 
 

- 5e Avenue, de la 1re Rue jusqu’au pont Gouin ; 
- Pont Gouin ; 
- Rue Saint-Jacques, de la rue du Quai jusqu’à la rue 

Richelieu ; 
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• Le mardi 24 juin, de 21 h à 23 h, pour la tenue du 

feu d’artifice (annulé en cas de pluie). 
 

INTERDICTION DE STATIONNER : 
 
- Rue du Quai, de la rue Saint-Jacques à la rue Saint-

Georges ; 
- Rue Saint-Georges, de la rue du Quai à la rue Richelieu ; 

 
• A partir du dimanche 22 juin, 6 h, jusqu’au 

mercredi, 25 juin, 20 h, pour le montage du site, la 
tenue des festivités et le démontage du site. 

 
STATIONNEMENT GRATUIT : 

 
- Toutes les cases de stationnement avec parcomètre 

situées à l’intérieur de secteur délimité par la rue Foch au 
nord, la rue du Quai et / ou rue Richelieu à l’est, la rue 
Frontenac au sud, et la rue Mercier à l’ouest, du 
dimanche 22 au mercredi 25 juin inclusivement ; 

 
EXTENSION DU COUVRE-FEU : 
 
- Le mardi 24 juin jusqu’à 1 h (pour les festivités du lundi 

23 juin) et le mercredi 25 juin jusqu’à 1 h (pour les 
festivités du 24 juin), sur la rue et la promenade du Quai. 

 
VENTE D’ALCOOL, NOURRITURE, BREUVAGES ET MATERIEL 
PROMOTIONNEL : 
 
- Les lundi 23 juin et mardi 24 juin sur la rue et la 

promenade du Quai, aux fournisseurs autorisés par la 
Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent, 
dans le respect de l’extension du couvre-feu. 

 
  Que les organisateurs soient autorisés à faire les 
démarches pour l’obtention des permis nécessaires auprès de la 
« Régie des alcools, des courses et des jeux ». 
 
  Que soit autorisé le deuxième versement de la 
subvention à la Société nationale des Québécois Richelieu-
Saint-Laurent au montant de 30 543 $ à même les disponibilités 
du poste comptable 02-760-21-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0323  
 
Autorisations diverses pour la tenue de la « Fête du 
Canada » 2014  
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  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu reconnaît et supporte le comité « Fêtons le Canada » 
pour l’organisation des festivités de la « Fête du Canada » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’exceptionnellement, l’événe-
ment a été relocalisé sur la rue du Quai en raison de travaux 
majeurs qui sont exécutés à proximité du parc Gerry-Boulet ; 
 
  CONSIDÉRANT que les services municipaux 
concernés ont été consultés incluant les services de police et de 
sécurité incendie en ce qui concerne les fermetures de rues et la 
sécurité pour les citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT que les résidents et les 
commerçants du secteur concerné seront avisés des fermetures 
de rues et des interdictions de stationner avant l’événement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soient accordées, dans le cadre des festivités 
de la « Fête du Canada » 2014, les autorisations suivantes : 
 
FERMETURE DE RUES : 
 
- Rue du Quai, de la rue Saint-Jacques à la rue Saint-

Georges ; 
- Rue Saint-Georges, de la rue du Quai à la rue Richelieu ; 
 

• A partir du dimanche 29 juin, 6 h, jusqu’au 
mercredi, 2 juillet, 20 h, pour le montage du site, la 
tenue des festivités et le démontage du site. 
 

- 5e Avenue, de la 1re Rue jusqu’au pont Gouin ; 
- Pont Gouin ; 
- Rue Saint-Jacques, de la rue du Quai jusqu’à la rue 

Richelieu ; 
 

• Le mardi 1er juillet, de 21 h à 23 h, pour la tenue du 
feu d’artifice (en cas de prévision de pluie, déplacé 
au lundi 30 juin aux mêmes heures). 
 

INTERDICTION DE STATIONNER : 
 
- Rue du Quai, de la rue Saint-Jacques à la rue Saint-

Georges ; 
- Rue Saint-Georges, de la rue du Quai à la rue Richelieu ; 

 
• A partir du dimanche 29 juin, 6 h, jusqu’au 

mercredi, 2 juillet, 20 h, pour le montage du site, la 
tenue des festivités et le démontage du site. 
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STATIONNEMENT GRATUIT : 

 
- Toutes les cases de stationnement avec parcomètre 

situées à l’intérieur de secteur délimité par la rue Foch au 
nord, la rue du Quai et / ou rue Richelieu à l’est, la rue 
Frontenac au sud, et la rue Mercier à l’ouest, du 
dimanche 29 juin au mercredi 2 juillet inclusivement ; 

 
EXTENSION DU COUVRE-FEU : 
 
- Le mardi 1er juillet jusqu’à 1 h (pour les festivités du lundi 

30 juin) et le mercredi 2 juillet jusqu’à 1 h (pour les 
festivités du 1er juillet), sur la rue et la promenade du 
Quai. 

 
VENTE D’ALCOOL, NOURRITURE, BREUVAGES ET MATERIEL 
PROMOTIONNEL : 
 
- Les lundi 30 juin et mardi 1er juillet sur la rue et la 

promenade du Quai, aux fournisseurs autorisés par la 
Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent, 
dans le respect de l’extension du couvre-feu. 

 
  Que les organisateurs soient autorisés à faire les 
démarches pour l’obtention des permis nécessaires auprès de la 
« Régie des alcools, des courses et des jeux ». 
 
  Que soit autorisé le versement d’une aide 
financière au montant de 10 000 $ à même les disponibilités du 
poste comptable 02-760-24-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0324  
 
Autorisations pour l’événement « Tour CIBC Charles 
Bruneau »   
 
  CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des 
sports cyclistes organise le « Tour CIBC Charles Bruneau » pour 
recueillir des fonds pour la Fondation Charles-Bruneau 
(oncologie pédiatrique) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des 
sports cyclistes sollicite la collaboration de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu pour le bon déroulement des opérations lors de ce 
rallye ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est pertinent de soutenir cette 
cause qui bénéficie à la population du Québec ; 
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  CONSIDÉRANT que le parcours a été approuvé 
par le Service de police ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le comité exécutif autorise « Le Tour CIBC 
Charles-Bruneau » à traverser une partie du territoire de la 
municipalité, le 4 juillet 2014 dans le cadre de l’activité organisée 
par la Fédération québécoise des sports cyclistes. 
 
  Que le Service de police soit autorisé par la 
présente résolution à affecter les effectifs nécessaires au bon 
déroulement de cette activité durant son passage sur le territoire 
de la municipalité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0325  
 
Autorisations pour la tenue d’une fête de quartier organisée 
par « L’Association des loisirs Saint-Edmond »  
 
  CONSIDÉRANT que pour soutenir le 
fonctionnement des associations de quartier, des sommes ont 
été prévues au budget 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que « L’Association des loisirs 
Saint-Edmond » organise une fête de quartier qui se tiendra le 
dimanche 24 août prochain au parc Marquis-De-Montcalm ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisé le versement d’une aide 
financière de 1 500 $ à « L’Association des loisirs Saint-
Edmond » pour l’organisation d’une fête de quartier qui sera 
tenue le 24 août 2014 au parc Marquis-De Montcalm. 
 
  Qu’à l’occasion de cette activité et sur ce site, soit 
autorisée la vente de boissons gazeuses, de nourriture et de 
bière. 
 
  Que les différents services municipaux concernés 
soient autorisés à offrir un soutien à l’organisation de cet 
événement, selon leur disponibilité et sous la coordination du 
Service des loisirs et bibliothèques. 
 
  Qu’à l’égard de la vente de boissons alcoolisées, 
les organisateurs soient autorisés à déposer les demandes de 
permis nécessaires auprès de la Régie des alcools, des courses 
et des jeux. 
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  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-2014-06-0326  
 
Octroi d’un contrat pour services professionnels – Travaux 
municipaux connexes au projet de reconstruction du pont 
Gouin – ING-753-2014-019  
 
  CONSIDÉRANT le projet de reconstruction du pont 
Gouin des autorités du ministère des Transports du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet nécessite la 
préparation de plans et devis pour la réalisation de travaux 
municipaux dans les tronçons de rue situés à la proximité du 
pont ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’accorder un mandat pour la préparation des 
plans et devis incluant les documents d’appel d’offres pour la 
réalisation de travaux municipaux connexes au projet de 
reconstruction du pont Gouin pour les tronçons de rues 
suivants : 
 
- Rue Saint-Jacques, de la rue Richelieu au canal de 

Chambly ; 
 

- 5e Avenue, de la 1re Rue à la rivière Richelieu ; 
 
à la firme « WSP Canada inc. », le tout selon la proposition 
datée du 4 juin 2014 portant le numéro 8701-12-0812 annexée à 
la présente résolution et ce, pour la somme de 21 500 $ plus les 
taxes applicables. 
 
  Que la présente dépense soit défrayée à même les 
fonds disponibles au poste comptable 22-311-01-700 et que soit 
autorisé un transfert budgétaire de la réserve pour projets 
majeurs, poste comptable 55-919-60-000, au poste comptable 
22-311-01-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2014-06-0327  
 
Appel d’offres SA-909-AD-14 – Étude de stabilité de pente 
de la berge ouest du canal de Chambly entre la rue Loyola 
et le pont Pierre-Dugré – ING-758-2012-002  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour une étude de 
stabilité de pente de la berge ouest du canal de Chambly entre 
la rue Loyola et le pont Pierre-Dugré ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « LVM 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 « LVM inc. », le contrat pour une étude de stabilité 
de la pente de la berge ouest du canal de Chambly entre la rue 
Loyola et le pont Pierre-Dugré, 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-909-AD-
14, soit 38 401,65 $ taxes incluses. 
 
  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-2014-06-0328  
 
Octroi d’un contrat pour l’installation d’enregistreurs de 
débordement / ouvrage d’assainisement  
 
  CONSIDÉRANT la demande de prix formulée 
auprès d’entreprises pour l’installation de sondes monitrices de 
surverses ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Qu’un contrat soit accordé à « Usinage général J.L. 
enr. » relativement à l’installation de sondes monitrices de 
surverse pour certains ouvrages d’assainissement, le tout 
conformément à la proposition de ladite entreprise, au taux 
horaire soumis et en fonction des besoins du service requérant, 
pour une somme estimée à 1 500 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même un emprunt de 1 500 $ plus taxes, au fonds de 
roulement (poste comptable 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-2014-06-0329  
 
Demandes d’aide financière dans le cadre du programme 
ClimatSol – Terrain de l’ancienne usine « IPC » situé au 302, 
rue Brosseau – ING-754-2012-004  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
12-0770, le comité exécutif  a autorisé le dépôt d’une demande 
d’aide financière auprès des autorités gouvernementales pour un 
projet de réhabilitation du terrain de l’ancienne usine « IPC » ; 
 
  CONSIDÉRANT que depuis le dépôt de cette 
demande, des études environnementales complémentaires ont 
été réalisées et que la nature du projet de réhabilitation a été 
modifiée ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le dépôt des demandes d’aide 
financière dans le cadre du programme « ClimatSol » du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques suivantes : 
 
- Demande relative aux études admissibles réalisées à ce 

jour ; 
 

- Demande pour la réalisation de travaux admissibles soit 
la construction d’une dalle de béton compactée et 
recyclée (BCR); 

 
et ce, pour la réhabilitation du terrain de l’ancienne usine « IPC » 
sous condition de l’acceptation du projet par les autorités 
gouvernementales. 
 
  Que monsieur Gabriel Bruneau, ingénieur et chef 
division gestion des actifs / géomatique pour le Service des 
infrastructures et gestion des eaux de même que le directeur 
dudit service ou son adjoint soient autorisés à signer, pour et au 
nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les demandes 
d’aide financière de même que tous autres documents reliés à 
ce dossier. 
 
  Que la présente résolution abroge et remplace la 
résolution no CE-2011-12-0770 adoptée le 8 décembre 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2014-06-0330  
 
Demande de prolongation du certificat d’autorisation émis 
pour de l’entreposage de béton contaminé sur le site de 
l’ancienne usine « IPC » - ING-754-2012-004  
 
  CONSIDÉRANT que le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs a émis, selon les dispositions de l’article 22 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement, R.L.R.Q., c.Q-2, un certificat 
d’autorisation concernant l’entreposage de béton contaminé au 
plomb sur le site de l’ancienne usine « IPC » (International 
Pigment Color) ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce certificat expire le 
8 décembre 2014 et que selon l’échéancier associé aux 
démarches requises pour la réhabilitation de ce site, le projet 
pourrait s’échelonner jusqu’en 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le béton devra, par 
conséquent être entreposé au-delà du 8 décembre 2014, date 
butoir selon le certificat d’autorisation déjà émis ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser monsieur Gabriel Bruneau, ingénieur et 
chef division gestion des actifs / géomatique pour le  Service des 
infrastructures et gestion des eaux de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, à transmettre au ministère du Développement durable, 
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, une demande  de  
prolongation  du  certificat  d’autorisation  portant  le numéro 
7610-16-01-0167604 / 400992564 relatif à l’entreposage de béton 
contaminé au plomb sur le site de l’ancienne usine « IPC » et ce, 
pour une durée supplémentaire de deux (2) ans. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0331  
 
Signature d’un accord contractuel avec « L’Agence Parcs 
Canada » - Partage des coûts pour une étude de stabilité de 
la pente de la berge ouest du canal de Chambly – ING-758-
2012-002  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
06-0327, le comité exécutif  octroyait un contrat pour la 
réalisation d’une étude relative à la stabilité de la pente de la 
berge ouest du canal de Chambly entre la rue Loyola et le pont 
Pierre-Dugré ; 
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  CONSIDÉRANT que les coûts de ladite étude 
seront partagés à part égale entre la ville et l’Agence Parcs 
Canada ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à cette fin, il y a lieu d’autoriser 
la signature d’un accord contractuel entre les parties ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser le directeur ou le directeur adjoint du 
Service des infrastructures et gestion des eaux, à signer pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu un accord 
contractuel avec l’Agence Parcs Canada relatif au partage des 
coûts pour la réalisation d’une étude de stabilité de la pente de la 
berge ouest du canal de Chambly située entre la rue Loyola et le 
pont Pierre-Dugré. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2014-06-0332  
 
Appel d’offres SA-2115-TP-13 – Location de conteneurs 
pour matières sèches et domestiques incluant transport et 
disposition   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la location de 
conteneurs pour matières sèches et domestiques incluant le 
transport et la disposition ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Services Matrec inc.» s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Services Matrec inc. », le contrat pour la location 
de conteneurs pour matières sèches et domestiques incluant le 
transport et la disposition, pour les années 2014 et 2015 et sera 
renouvelé automatiquement pour l’année 2016 à moins de la 
transmission d’un avis écrit avant le 1er février 2016, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et en fonction des taux unitaires inscrits au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-2115-TP-13, et en fonction des 
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besoins exprimés en cours de contrat jusqu’à concurrence d’un 
montant global estimé à 83 189,93 $ taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-451-10-446. 
 
  Qu’un engagement de crédit soit autorisé pour la 
portion de la dépense afférente aux exercices financiers 2015 et 
2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0333  
 
Appel d’offres SA-2210-TP-14 – Travaux de chemisage de 
conduites d’égout  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour des travaux de 
chemisage de conduites d’égout ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  
provenant de « CWW Réhabilitation» s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « CWW Réhabilitation », le contrat pour des travaux de 
chemisage de conduites d’égout, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires 
inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2210-
TP-14, jusqu’à concurrence du budget disponible pour ce service 
soit 33 250 $ taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-451-00-516. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0334  
 
Report de la prise de décision à l’égard de l’item 10.1.3 de 
l’ordre du jour de la présente séance  
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette  
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  De reporter à la séance du 9 juillet 2014, la prise 
de décision à l’égard de l’item 10.1.3 de l’ordre du jour, à savoir  
 
- Appel d’offres SA-2214-TP-14 – Travaux 

d’ensemencement – Ancien site de la compagnie « Hart 
Battery »  

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2014-06-0335  
 
Autorisation d’une dépense supplémentaire reliée aux 
travaux de démolition de certains bâtiments au centre-ville – 
Appel d’offres SA-2151-TP-13  
 
  CONSIDÉRANT que le 5 août 2013, le Conseil 
municipal a adopté le règlement d’emprunt no 1196 autorisant la 
décontamination et la démolition d’immeubles situés au centre-
ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que lesdits travaux ont été 
réalisés au cours des dernières semaines ; 
 
  CONSIDÉRANT que le projet de reconstruction du 
pont Gouin a été retardé et que conséquemment, il a été décidé 
d’autoriser des travaux d’engazonnement du site ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le paiement de la facture de l’entreprise 
« B. Frégeau & Fils inc. » au montant de 43 538,04 $ taxes 
incluses pour des travaux d’engazonnement des lots 4 270 409, 
4 270 410, 4 270 411 et 4 270 412 du cadastre du Québec. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même la 
réserve pour projets majeurs, poste comptable 55-919-60-000, 
et qu’un transfert budgétaire de 43 538,04 $ taxes incluses, soit 
autorisé du poste comptable 55-919-60-000 au fonds du 
règlement d’emprunt no 1196. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-06-0336  
 
Autorisation d’une dépense supplémentaire pour des 
travaux de déneigement et salage du réseau routier  
 
  CONSIDÉRANT que le 7 septembre 2010, le 
Conseil municipal a accordé un contrat pour des travaux de 
déneigement et salage du réseau routier pour les saisons 2010-
2011, 2011-2012, 2013-2013 et 2013-2014 ; 
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  CONSIDÉRANT que l’article 4.1 du devis prévoyait 
des travaux supplémentaires en raison de la construction et / ou 
prolongement de rue et que ces quantités supplémentaires sont 
payables au taux unitaire inscrit à la soumission pour la durée 
totale du contrat ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  D’autoriser le paiement de la facture de l’entreprise 
« B. Frégeau & Fils inc. » au montant de 39 476,99 $ taxes 
incluses pour des travaux de déneigement des secteurs 
Saint-Luc et Saint-Athanase et concernant une ou des saisons 
visées par le contrat octroyé suite à l’appel d’offres SA-1849-TP-
10. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-330-00-443. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

URBANISME 
 

 
No CE-2014-06-0337  
 
Permission pour l’aménagement de terrasses sur le 
domaine public  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu diverses 
demandes de commerçants du centre-ville afin d’obtenir 
l’autorisation d’installer une terrasse sur le trottoir en face de leur 
établissement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le Service de l’urbanisme soit autorisé à 
émettre des autorisations écrites permettant à des 
établissements d’aménager une terrasse extérieure, le tout en 
respectant les conditions suivantes : 
 
– pour les terrasses aménagées en bordure de la rue 

Richelieu, l’occupation du trottoir doit assurer une allée de 
circulation piétonnière libre de tout obstacle, d’une largeur 
minimale de 1,5 mètre ; 

– pour les terrasses aménagées en bordure de la rue du 
Quai, celles-ci doivent respecter une limite d’occupation de 
4,57 mètres de la chaussée ; 
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– les aménagements temporaires doivent être agencés à 
l’architecture du bâtiment auquel ils sont reliés ; 

– les aménagements qui composent des terrasses (les 
tables, chaises et clôtures) doivent être remisés à l’intérieur 
du commerce en dehors des heures d’ouverture ; 

– le sol ne doit être recouvert d’aucun matériau ; 
– les installations sonores sont interdites ; 
– aucun appareil de cuisson, tel un poêle au gaz propane 

(barbecue ou autre) ne peut être utilisé pour la cuisson 
d’aliments à l’extérieur ; 

– toute affiche est interdite sur les clôtures architecturales, 
les murets, les auvents et les abris ; 

– les lieux doivent être tenus en bon état et exempts 
d’entreposage et de malpropreté ; 

– les boissons et mets doivent être servis par le personnel de 
l’établissement et consommés sur place ; 

– aucun mobilier ou construction ne doit être maintenu en 
place après le 1er octobre 2014 ; 

– le demandeur doit obtenir une autorisation écrite de la 
Ville ; 

– la présente autorisation ne soustrait pas le demandeur à 
l’application de toute Loi et de tout règlement municipal, 
provincial ou fédéral ; 

– la présente autorisation ne constitue qu’une tolérance de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et n’est valide que pour 
l’année 2014 ; 

– aucun droit acquis n’est rattaché à cet usage. 
 
  Que ces autorisations soient conditionnelles à ce 
que les requérants détiennent un permis valide pour 
l’aménagement de cette terrasse de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec si des boissons alcooliques sont 
servies. 
 
  Que les commerçants concernés soient, pour la 
saison 2014, exempts de payer les frais applicables pour 
l’utilisation de la voie publique en raison des travaux de 
revitalisation du centre-ville. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2014-06-0338  
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Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1261 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux d’aménagement 
du parc des Colibris, décrétant une dépense n’excédant pas 
1 255 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1262 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux correctifs du 
séparateur hydrodynamique situé à l’ouest du chemin des 
Patriotes Est, décrétant une dépense n’excédant pas 321 000 $ 
et un emprunt à cette fin » 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
- Liste des personnes engagées par le Directeur du Service 

des ressources humaines SRH-164 (RH-1281) 
 
 

 
VARIA 

 
 

 
No CE-2014-06-0339  
 
Don – Frais d’expert suite à une rencontre d’information sur 
l’installation des compteurs de nouvelle génération  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2014-04-
0185, le conseil municipal autorisait la tenue d’une rencontre 
d’information sur la préoccupation des citoyens à l’égard des 
compteurs de nouvelle génération de la Société Hydro-Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que par cette résolution un budget 
était alloué pour le remboursement de frais d’experts ; 
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  CONSIDÉRANT que le conférencier Paul Héroux, 
PhD, souhaite le versement d’un don en lieu et place d’une 
rémunération ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Qu’un don de 500 $ soit versé à « McGill University 
Health Center account 65891 » à titre de compensation pour la 
présence de monsieur Paul Héroux, PhD, à une soirée 
d’information tenue le 21 mai 2014 et ce, à même les disponibilités 
du poste comptable 02-110-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2014-06-0340  
 
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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