
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comité exécutif 

 
Séance ordinaire du 9 juillet 2014  

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 9 juillet 2014, à 9 h 00, 
dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle sont 
présents madame Claire Charbonneau, ainsi que monsieur Yvan 
Berthelot, siégeant sous la présidence de monsieur Michel 
Fecteau, le tout formant quorum. 
 



 
 
 
 
 9 juillet 2014 
 

 
Madame Patricia Poissant, est absente. 
Monsieur Justin Bessette, est absent. 
 
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-2014-07-0341  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2014-07-0342  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 18 juin 2014 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 juin 
2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
18 juin 2014 soit adopté tel que soumis. 
 

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

 
 
No CE-2014-07-0343  
 
Procédures judiciaires contre l’entreprise « 2M Ressources 
inc. » – Prolongation de délai  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2013-06-
0336, adoptée le 17 juin 2013, le Conseil municipal de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu constatait que l’immeuble situé au 450, 
rue Saint-Michel constituait une nuisance présentant des risques 
pour la santé et le bien-être de la communauté et mandatait la 
firme d’avocats Dufresne Hébert Comeau pour entreprendre 
toute procédure appropriée pour faire disparaître les causes de 
nuisance et d’insalubrité des bâtiments et terrains appartenant à 
l’entreprise ; 
 
  CONSIDÉRANT que depuis l’adoption de cette 
résolution, une requête introductive d’instance en passation de 
titre a été signifiée à la Ville et, de son côté, la Ville déposait une 
défense et une demande reconventionnelle  visant à faire 
déclarer les nuisances ; 
 
  CONSIDÉRANT les négociations en cours entre 
les parties ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la firme Dufresne Hébert Comeau, 
avocats, à présenter au  juge de la Cour supérieure, pour et au 
nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une demande de 
prolongation du délai de 180 jours pour l’inscription de la cause 
en audition, dans le dossier de la Cour supérieure portant le 
numéro 755-17-001830-135. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-07-0344  
 
Renonciation à une clause contractuelle consentie par 
« Gestep 2004 inc. » - 740, rue Rossiter  
 
  CONSIDÉRANT la demande présentée par les 
représentants légaux de « Gestep 2004 inc. » visant à obtenir 
renonciation de la part de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à 
une clause résolutoire apparaissant à l’acte de vente signé le 
17 mai 2004 publié sous le numéro 11 323 240 au registre 
foncier de la circonscription foncière de Saint-Jean ; 
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  CONSIDÉRANT que l’acquéreur a construit un 
bâtiment industriel d’une superficie approximative de 750 mètres 
carrés dans le délai imparti et que ce bâtiment est utilisé à des 
fins industrielles ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la renonciation aux bénéfices de la clause 
résolutoire obligeant « Gestep 2004 inc. » ou ses ayants droits, à 
terminer la construction d’un bâtiment à des fins industrielles 
d’une superficie de 464,5 mètres carrés dans un délai d’un an de 
la vente, cette clause étant prévue à l’acte de vente du lot 
120-28 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Luc connu 
maintenant comme le lot 3 420 709 du cadastre du Québec et 
publié sous le numéro 11 323 240 au registre foncier de la 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 
  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-2014-07-0345  
 
Acquisition du lot 3 269 705 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 ; 
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Pierre Benoît est 
propriétaire du lot 3 269 705 du cadastre du Québec, lequel est 
situé en zone de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT la proposition de vente intervenue 
avec monsieur Benoît le 26 mai 2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition du lot 3 269 705 du cadastre 
du Québec appartenant à monsieur Pierre Benoit, d’une 
superficie approximative de 575,7 mètres carrés et ce, pour la 
somme de 5 000 $, 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 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 à même les disponibilités du règlement 
d’emprunt no 0953, poste comptable 22-609-53-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-07-0346  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
  
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-926-AD-14 Travaux d’aménagement du parc 

Alphonsine-Ranger 
 
2. SA-929-AD-14 Achat et remplacement de 

compresseurs d’air à l’usine de 
filtration de la rive ouest 

 
3. SA-2239-TP-14 Enlèvement d’un réservoir souterrain et 

d’une pompe au 615, 1re Rue 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-927-AD-14 Travaux de pavage du croissant des 

Iroquois 
 
2. SA-928-AD-14 Services professionnels – plans et 

devis pour les infrastructures 
Saint-Athanase Nord 
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3. SA-930-AD-14 Appels automatisés pour mesures 
d’urgence 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2014-07-0347  
 
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 2014-25 au montant total de :  

2 107 814,07 $ 
– Liste no 2014-26 au montant total de : 

1 495 311,83 $ 
– Liste no 2014-27 au montant total de : 

31 828 438,99 $ 
le tout pour un montant total de : 
 
35 431 564,89 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-07-0348  
 
Demande de révision périodique de la reconnaissance pour 
fins d’exemption de taxes foncières de l’organisme 
« Les Chevaliers de Colomb du conseil de Iberville no 3206 »  
 
  CONSIDÉRANT que la Commission municipale du 
Québec a informé, le 30 mai 2014, l’organisme « Les Chevaliers 
de Colomb du conseil de Iberville no 3206 » qu’il doit faire la 
démonstration que les conditions prévues à la Loi sur la fiscalité 
municipale sont toujours remplies afin de bénéficier de la 
reconnaissance aux fins d’exemption de toutes taxes foncières à 
l’égard de l’immeuble situé au 335, 6e Avenue, dont il est le seul 
utilisateur ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme offre des 
services d’assistance auprès de personnes socialement et 
économiquement défavorisés ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ne s’objecte pas aux démarches entreprises par 
l’organisme « Les Chevaliers de Colomb du conseil de Iberville 
no 3206 » auprès de la Commission municipale du Québec afin 
de continuer à bénéficier d’une exemption de toutes taxes 
foncières à l’égard de l’immeuble situé au 335, 6e Avenue, à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-07-0349  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Qu’une aide financière soit accordée à l’organisme 
suivant, à savoir : 
 
─ Coopérative de solidarité artistique et culturelle du 

Haut-Richelieu (Art [o])  
 500 $ à titre de contribution pour l’activité de lancement 

de l’événement « Rendez-vous des Arts », tenue du 3 au 
6 juillet 2014 et ce, à même le poste comptable 02-110-
00-493 ; 

 
  Que le trésorier de la Ville soit autorisé à émettre le 
chèque en conséquence.   
 
  Qu’un mandat soit accordé à la Direction générale et 
au Cabinet du maire d’analyser le bien fondé des demandes 
suivantes et, s’il y a lieu, de procéder aux démarches nécessaires 
pour y donner suite favorablement : 
 
─ Demande de Jeunesse Canada Monde pour l’émission 

gratuite de laissez-passer pour le service de transport en 
commun aux participants de l’échange de jeunes 
canadiens et de jeunes béninois à Saint-Jean-sur-
Richelieu, de septembre à décembre 2014; 
 

─ Demande de l’Association PAUSE (Pour l’Accessibilité 
Universelle, le Soutien et l’Engagement) pour l’accès 
gratuit des bénéficiaires de cet organisme et leurs 
accompagnateurs au service de transport en commun les 
mardis et jeudis de la saison estivale. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2014-07-0350  
 
Embauche au poste d’adjoint aux communications pour la 
Division-conseil communications  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
06-0279, le Comité exécutif a adopté un nouvel organigramme 
pour la Division-conseil communications et par lequel un poste 
d’adjoint aux communications était créé ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que madame Martine Girard soit embauchée au 
poste d’adjoint aux communications pour la Division-conseil 
communications, et ce, à compter du 21 juillet 2014. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Girard 
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 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2014-07-0351  
 
Octroi d’une subvention au « Centre des aînés johannais 
inc. » pour l’année 2014  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu désire contribuer à l’accessibilité du « Centre des 
aînés johannais inc. » pour l’ensemble des personnes âgées de 
cinquante (50) ans et plus ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit centre des aînés finance 
une partie de son budget à l’aide des revenus des cartes de 
membres ; 
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  CONSIDÉRANT qu’une aide financière de la Ville 
contribuera à stimuler le membership au « Centre des aînés 
johannais inc. » et ainsi permettre à l’organisme de développer 
ses services ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le versement d’une aide financière de 
14 000 $, à titre de subvention pour l’année 2014, à l’organisme 
« Centre des aînés johannais inc. ». 
 
  D’autoriser le trésorier à défrayer cette somme au 
fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-720-01-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-07-0352  
 
Appel d’offres SA-319-LP-14 – Entretien de terrains de 
tennis dans divers parcs de la ville  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une seule soumission pour 
l’entretien de terrains de tennis dans divers parcs de la ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission 
provenant de « Tennis MAPA 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 seul soumissionnaire conforme, 
soit « Tennis MAPA inc. », le contrat pour l’entretien de terrains de 
tennis dans divers parcs de la ville, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et au montant 
forfaitaire inscrit au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-319-LP-14, soit 27 737,72 $ toutes taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-750-02-521. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-07-0353  
 
Autorisations de vente de nourriture dans le cadre de 
l’événement « Un été Show »  
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  CONSIDÉRANT que la Société de développement 
du Vieux-Saint-Jean a le mandat d’animer la Place publique du 
Vieux-Saint-Jean pendant la période estivale; 
 
  CONSIDÉRANT que le lancement de la 
programmation 2014 a connu un vif succès, attirant près de 
1 500 visiteurs au centre-ville du Vieux-Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que la vente de mais soufflé et de 
boissons gazeuses permettrait à l’organisme d’amasser des 
fonds tout en offrant un service supplémentaire aux participants ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Maison des jeunes de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désire vendre des hot-dogs lors d’un 
événement, le 26 juillet pour amasser des fonds ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité, en échange 
de son soutien, obtient une visibilité promotionnelle adéquate et 
que l’animation de la Place publique du Vieux-Saint-Jean 
contribue au rayonnement de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la Société de développement du 
Vieux-Saint-Jean à vendre du mais soufflé et des boissons 
gazeuses les 12, 19 et 26 juillet 2014 sur la Place publique du 
Vieux-Saint-Jean. 
 
  D’autoriser la vente de hot-dogs par la Maison des 
jeunes « Le Dôme inc. » sur la Place publique du Vieux-Saint-
Jean, le 26 juillet 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-07-0354  
 
Remboursement des coûts de déneigement du 
stationnement du Centre Notre-Dame-de-Lourdes – saison 
2013-2014   
 
  CONSIDÉRANT l’entente conclue avec 
l’Association sportive Notre-Dame-de-Lourdes pour le 
déneigement du stationnement du Centre Notre-Dame-de-
Lourdes situé au 850, rue Saint-Jacques ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisé le paiement d’une somme de 
942,80 $, taxes incluses, à l’Association sportive Notre-Dame-
de-Lourdes, ce montant représentant la somme déboursée par 
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cet organisme pour les travaux de déneigement du 
stationnement du Centre Notre-Dame-de-Lourdes durant la 
saison hivernale 2013-2014. 
 
  Que la somme requise à cette fin soit prise à 
même les disponibilités du poste comptable 02-730-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-07-0355  
 
Gratuité de locaux à l’organisme « Théâtre de Grand-Pré » 
dans le cadre du programme Sport-Art-Étude  
 
  CONSIDÉRANT que le Théâtre de Grand-Pré est 
un organisme reconnu par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme offre le 
programme Sport-Art-Étude, option théâtre, de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières lequel s’adresse aux jeunes de 
10 à 17 ans ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu offre locaux / plateaux gratuits pour d’autres disciplines 
des programmes Sport-Art-Étude (SAE), entre autres, pour le 
hockey et le patinage artistique ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Théâtre de Grand-Pré 
(TGP) désire diffuser la pratique du théâtre sans viser à en 
soutirer un bénéfice ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser le versement au Théâtre de Grand-Pré 
d’une subvention couvrant les coûts d’utilisation des locaux dans 
le cadre du programme Sport-Art-Étude pour l’année scolaire 
2013-2014, soit une somme estimée à 2 185,17 $ et ce, à même 
les disponibilités financières du poste comptable 02-720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2014-07-0356  
 
Octroi d’un contrat pour l’exécution de travaux électriques 
pour divers postes de pompage et aux étangs aérés  
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  CONSIDÉRANT la demande de prix formulée 
auprès d’entreprises pour la réalisation de divers travaux 
électriques pour divers postes de pompage et aux étangs aérés; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Qu’un contrat soit accordé à « PDL Électrique 
(St-Jean) inc. » pour l’exécution de divers travaux électriques 
pour certains postes de pompage et aux étangs aérés, le tout 
conformément aux propositions (7) de ladite entreprise en date 
du 31 mai 2014 le tout selon la tarification horaire de même que 
selon les montants forfaitaires indiqués aux propositions pour 
une somme de 12 858 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même un emprunt de 12 858 $ plus taxes, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-07-0357  
 
Octroi d’un contrat pour l’exécution de travaux 
d’instrumentation et de contrôle – Divers postes de 
pompage – ING-759-2014-003  
 
  CONSIDÉRANT la demande de prix formulée pour 
l’exécution de travaux d’instrumentation et de contrôle pour 
divers postes de pompage ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Qu’un contrat soit accordé à « Groupe LML ltée » 
pour l’exécution de travaux de programmation et de mise en 
service d’équipements de contrôle à divers postes de pompage 
(Saint-Louis, des Bernaches, Rémillard, poste 54, PP 11 et 
étangs aérés), le tout conformément à la proposition no 14-1018 
de ladite entreprise en date du 23 avril 2014 jointe à la présente 
résolution selon les taux unitaires et forfaitaires indiqués à cette 
proposition pour la somme de 12 782 $ plus les taxes 
applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 12 782 $ plus taxes, au fonds de roulement 
(poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable 
en cinq (5) versements annuels égaux et consécutifs et ce, à 
compter du 1er janvier 2015. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2014-07-0358  
 
Présentation d’une demande pour un certificat 
d’autorisation – Prolongement de la rue Pierre-Caisse – 
ING-753-2014-009  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser la firme « Les Services EXP inc. » à 
présenter une demande d’autorisation au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques dans le cadre du projet de 
prolongement des infrastructures municipales de la rue Pierre-
Caisse, le tout selon le numéro de projet SJIV-00219253 de 
ladite firme. 
 
  Que la Ville s’engage à mettre en place un 
dispositif pour la rétention des matières flottantes dans l’ouvrage 
de surverse affecté par ce projet. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à transmettre audit ministère, lorsque les travaux seront 
achevés, une attestation signée par un ingénieur quant à leur 
conformité avec l’autorisation accordée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-07-0359  
 
Autorisation pour le paiement d’une dépense 
supplémentaire – Achat d’automates programmables pour 
la station d’épuration – ING-759-2013-021  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
09-0434, le Comité exécutif octroyait un contrat pour l’achat 
d’automates programmables à la station d’épuration ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’appel d’offres pour les 
achats susmentionnés prévoyait des crédits pour des pièces 
usagées ; 
 
  CONSIDÉRANT que des pièces additionnelles 
dont dû être remplacées en raison de leur incompatibilité avec la 
nouvelle technologie des automates et que certaines pièces dont 
des crédits avaient été prévus n’ont pu être acceptés par le 
fournisseur en raison de leur désuétude ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’au final, le coût de ce projet 
s’est avéré plus élevé ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
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  D’autoriser le paiement d’une somme de 
14 433,43 $ plus taxes, à l’entreprise « Wesco Distribution 
Canada LP » pour des matériaux additionnels dans le cadre du 
contrat pour l’achat d’automates programmables pour la station 
d’épuration et ce, à même les fonds disponibles au règlement 
d’emprunt no 1180, poste comptable 22-411-80-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-07-0360  
 
Octroi d’un contrat pour l’acquisition de 
senseurs / enregistreurs de données sur la pression du 
réseau d’aqueduc  
 
 
  CONSIDÉRANT la demande de prix formulée pour 
l’acquisition de senseurs / enregistreurs de données sur la 
pression du réseau d’aqueduc ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Qu’un contrat soit accordé à « Furneco 
international inc. » pour l’acquisition de senseurs pour 
l’enregistrement de données sur la pression du réseau 
d’aqueduc, le tout conformément à la proposition de ladite 
entreprise en date du 19 juin 2014 jointe à la présente résolution 
selon les taux unitaires indiqués à cette proposition pour la 
somme de 3 214,20 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 3 214,20 $, plus les taxes applicables, au 
fonds de roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt 
étant remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-07-0361  
 
Autorisation pour une dépense supplémentaire – Pavage 
des accotements du chemin De Valrennes – Appel d’offres 
SA-895-AD-14 - ING-753-2014-002  
 
  CONSIDÉRANT qu’en 2012 une première phase 
du pavage du chemin De Valrennes incluant les accotements, a 
été réalisée et qu’une seconde phase est prévue en 2014 ; 
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  CONSIDÉRANT que pour les travaux à être 
réalisés cette année, il serait souhaitable de paver les 
accotements ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 38 de la politique de 
gestion contractuelle permet la modification d’un contrat lorsque 
la modification à celui-ci constitue un élément accessoire ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser la réalisation de travaux de pavage des 
accotements de part et d’autre du chemin De Valrennes, entre la 
rue des Roches et le chemin de la Bataille. 
 
  Que le contrat soit accordé à « Béton Mobile 
St-Alphonse inc. », le tout en fonction des taux unitaires et 
forfaitaires inscrits au bordereau de soumission de l’appel 
d’offres SA-895-AD-14 (travaux de réfection de pavage et 
travaux connexes) pour une somme estimée à 80 000 $ plus les 
taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 80 000 $ plus les taxes applicables, au 
fonds de roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt 
étant remboursable en dix (10) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-07-0362  

 
Appel d’offres – SA-921–AD-14 – Étude du plan directeur 
d’égout pluvial – quadrilatère des rues Towner/De 
Coulomb/Jacques-Cartier Sud/rivière Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour l’étude du plan directeur d’égout pluvial pour le 
quadrilatère des rues Towner/De Coulomb/Jacques-Cartier 
Sud/rivière Richelieu ; 
 
  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 Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Dessau inc. », le contrat pour l’étude du 
plan directeur d’égout pluvial pour le quadrilatère des rues 
Towner/De Coulomb/Jacques-Cartier Sud/rivière Richelieu, le tout 
en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
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projet (appel d’offres SA-921-AD-14) et en fonction des prix 
forfaitaires indiqués dans la soumission, pour un montant total de 
48 289,50 $, 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-2014-07-0363  
 
Autorisation pour des travaux supplémentaires – Travaux 
de construction d’un stationnement dans le secteur de la 
rue des Colibris – Appel d’offres SA-885-AD-14 – ING-753-
2012-012   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2014-05-
0193, le Conseil municipal a accordé à « Transport et 
Excavation François Robert inc. » un contrat pour l’exécution de 
travaux de construction d’un stationnement dans le secteur de la 
rue des Colibris ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce contrat comprend des 
travaux d’aménagement d’un sentier piétonnier ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable de 
prolonger ledit sentier afin de faciliter l’accès aux infrastructures 
de ce secteur ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 38 de la politique de 
gestion contractuelle permet la modification d’un contrat lorsque 
la modification à celui-ci constitue un élément accessoire ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la réalisation de travaux pour le 
prolongement d’un sentier piétonnier incluant l’aménagement 
paysager et l’éclairage lequel est situé à l’est du futur 
stationnement jusqu’à la rue des Colibris au sud. 
 
  Que le contrat d’exécution de ces travaux soit 
accordé à « Transport et Excavation François Robert inc. », le 
tout en fonction des coûts unitaires et forfaitaires inscrits au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-885-AD-14 pour 
une somme estimée à 30 000 $ plus les taxes applicables et que 
le bon de commande 116011 soit majoré en conséquence. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du règlement d’emprunt no 1193, poste 
comptable 22-311-93-400. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2014-07-0364  
 
Mandat pour la préparation des documents d’appel d’offres 
pour l’aménagement des espaces verts dans le périmètre 
des accès du futur pont Gouin  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de retenir les services 
de professionnels pour planifier le réaménagement des espaces 
verts dans le périmètre du futur pont Gouin ; 
 
  CONSIDÉRANT l’offre de services soumise à cette 
fin par la firme Dessau ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Qu’un mandat soit accordé à la firme Dessau pour 
la préparation des documents d’appel d’offres relatifs à 
l’aménagement des espaces verts dans le périmètre des accès 
du futur pont Gouin, le tout selon l’offre de service soumise à 
cette fin par cette firme datée du mois de juillet 2014 et 
moyennant des honoraires de 18 800 $ plus taxes. 
 
  Que la présente dépense soit défrayée à même les 
fonds disponibles au poste comptable 22-311-01-700 et qu’à 
cette fin, 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 
–  –  –  – 

 
 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2014-07-0365  
 
Modification du numéro civique pour une résidence située 
sur la rue Petit  
 
  CONSIDÉRANT l’émission d’un permis pour la 
construction d’une nouvelle résidence sur la rue Petit ; 
 
  CONSIDÉRANT que conformément à la procédure 
pour les changements d’adresse et pour des raisons de sécurité, 
il y a lieu d’avoir une séquence des numéros civiques des 
résidences de cette rue ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
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  D’autoriser la modification du numéro civique 
suivant : 
 
1511, rue Petit  pour devenir  1505, rue Petit 
 
  Que le changement d’adresse autorisé par la 
présente résolution soit transmis dans les meilleurs délais au 
propriétaire de l’immeuble ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur le 15 août 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2014-07-0366  
 
Appel d’offres SA-2231-TP-14 – Fourniture d’une 
fourgonnette 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 pour le Service des infrastructures et gestion 
des eaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Coupal et Brassard Nissan 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 « Coupal et Brassard Nissan inc. », le contrat pour 
la fourniture d’une fourgonnette neuve 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 montant 
forfaitaire inscrit au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-2231-TP-14, pour un montant total de 38 246,13 $ taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 38 246,13 $ taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2014-07-0367  
 
Appel d’offres SA-2214-TP-14 – Travaux d’ensemencement – 
Ancien site de la compagnie « Hart Battery »  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour des travaux 
d’ensemencement sur le terrain de l’ancienne entreprise « Hart 
Battery » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’après analyse, il s’avère plus 
avantageux pour la Ville de procéder d’une autre façon ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres no SA-2214-TP-14 
(Travaux d’ensemencement sur le terrain de l’ancienne entreprise 
« Hart Battery ») et que soient en conséquence rejetées toutes les 
soumissions reçues à cet égard. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-07-0368  
 
Octroi d’un contrat pour la fourniture, la désinstallation et 
l’installation d’un réservoir sur une génératrice (no 003107) 
 
  CONSIDÉRANT qu’afin de se conformer à une 
norme de Transport Canada, il est requis de modifier les 
réservoirs de carburant diesel installés sur les génératrices sur 
remorque ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à un appel d’offres sur 
invitation, la Ville a reçu deux (2) soumissions ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Atelier Gérard Beaulieu inc. », le contrat pour la 
fourniture, la désinstallation et l’installation d’un réservoir sur la 
génératrice portant le numéro 003107, le tout en conformité avec 
les documents de soumission relatifs à ce projet et au coût 
forfaitaire de 8 192,50 $ incluant les taxes. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 8 192,50 $, taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2014-07-0369  
 
Autorisation pour une dépense supplémentaire pour la 
location d’équipements avec opérateur pour l’entretien du 
dépôt à neige Caldwell – Appel d’offres SA-2064-TP-12  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2012-11-
0651, le Conseil municipal octroyait à « P. Baillargeon ltée » un 
contrat pour la location d’équipements avec opérateur pour 
l’entretien du dépôt à neige Caldwell pour les saisons 2012-
2013, 2013-2014 et 2014-2015 et qu’en conséquence, pour la 
saison 2013-2014, le bon de commande no 111409 au montant 
de 182 695 $ a été émis ; 
 
  CONSIDÉRANT que les conditions climatiques 
exceptionnelles de la saison hivernale 2013-2014 ont compliqué 
et allongé considérablement le temps des opérations de 
chargement et que les soldes disponibles à ce bon de 
commande seront insuffisants pour la période se terminant le 
31 décembre 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2014-03-
0105, le Conseil municipal autorisait une première majoration du 
bon de commande no 111409 pour une somme de 172 463 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT que malgré cette majoration, les 
sommes prévues sont insuffisantes ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Qu’une nouvelle dépense supplémentaire estimée 
au montant de 53 923,28 $ soit autorisée afin de couvrir le 
paiement de la facture 203767 de « P. Baillargeon ltée » au 
montant de 19 430,78 $, taxes incluses et une provision au 
31 décembre 2014 pour la somme de 34 492,50 $, taxes 
incluses. 
 
  Que le bon de commande no 111409 soit majoré 
en conséquence. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville, poste comptable 
02-330-00-515. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

URBANISME 
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No CE-2014-07-0370  
 
Appui au projet « Valorisation du plan de conservation – 
Secteur des Carrières – Phase 2 »  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a acquis en novembre 2012 le lot 5 102 538 du 
cadastre du Québec dans le cadre des acquisitions ciblées par 
le plan de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité de concertation et 
de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR) a 
déposé une demande de subvention dans le cadre du 
Programme de développement régional et forestier 2014-2015 
de la Commission régionale sur les ressources naturelles et le 
territoire (CRRNT) de la CRÉ Montérégie Est pour la plantation 
de plus de 1 200 arbres et la création d’une friche mellifère ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet a reçu l’appui du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, de l’organisme 
agroenvironnemental Pleine Terre et de l’Agence forestière de la 
Montérégie en raison de sa contribution à la création de 
nouveaux habitats fauniques et de corridors de déplacement 
pour la faune ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’appuyer le Comité de concertation et de 
valorisation du bassin de la rivière Richelieu (le COVABAR) à 
l’égard d’une demande de subvention déposée au Programme 
de développement régional et forestier 2014-2015, territoire de la 
Montérégie Est pour un projet de plantation d’arbres sur le lot 
5 102 538 du cadastre du Québec et appartenant à la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu confirme 
un soutien financier d’une somme de 10 000 $ (poste comptable 
02-610-00-412) et technique pour une somme estimée à 3 500 $ 
dans l’éventualité où l’organisme COVABAR obtient la 
subvention sollicitée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2014-07-0371  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
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PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1264 

 
« Règlement amendant le règlement no 1005 établissant les 
règles de fonctionnement et les conditions d’utilisation de la 
bibliothèque municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu, amendé 
par le règlement no 1063, afin d’abolir les frais de location des 
disques compacts » 
 
Règlement no 1265 

 
« Règlement autorisant des travaux de pavage du croissant des 
Iroquois, décrétant une dépense n’excédant pas 191 000 $ et un 
emprunt à cette fin » 

 
Règlement no 1266 

 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux d’aménagement 
du parc Alphonsine-Ranger, phase I, décrétant une dépense 
n’excédant pas 169 000 $ 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-165 (RH-1294) 
 
 

 
VARIA 

 
 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2014-07-0372  
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Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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