
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 13 août 2014  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 13 août 2014, à 9 h 00, 
dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle sont 
présents mesdames Claire Charbonneau et Patricia Poissant, 
ainsi que messieurs Yvan Berthelot et Justin Bessette, siégeant 
sous la présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout formant 
quorum. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
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 

 
 
CE-2014-08-0373  

 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 



 
 
 
 
 13 août 2014  
 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
CE-2014-08-0374 

  
Adoption du procès-verbal de la séance du 9 juillet 2014 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 juillet 
2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
9 juillet 2014 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
CE-2014-08-0375 

  
Participation de membres du Conseil municipal au congrès 
annuel de la Fédération québécoise des municipalités  
 
  CONSIDÉRANT que du 25 au 27 septembre 2014, 
se tiendront à Québec les assises annuelles de la Fédération 
québécoise des municipalités ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est opportun de déléguer des 
représentants du Conseil municipal à ce congrès ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée la participation de mesdames 
les conseillères Christiane Marcoux, Claire Charbonneau et 
Patricia Poissant et de messieurs les conseillers François Auger, 
Justin Bessette et Marco Savard au congrès annuel de la 

______________________________________________________________ 
Page  271 



 
 
 
 
 13 août 2014  
 

Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra à 
Québec du 25 au 27 septembre 2014. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les frais d’inscription et dépenses 
afférentes à même les disponibilités du poste comptable 02-110-
00-454. 
 
  Qu’il soit entendu que les dépenses relatives aux 
conjoints / conjointes soient la responsabilité des participants. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0376  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
  
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette  
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-931-AD-14 Étude de circulation et d’urbanisation 

boulevard Saint-Luc - 2014 
 
2. SA-2240-TP-14 Raccordement et disjonction aqueduc 

et égout pour le 920, boulevard du 
Séminaire Nord 

 
3. SA-2241-TP-14 Fourniture d’une fourgonnette 3500 

Cargo, toit surélevé neuve 2014 ou 
plus récente pour le Service de police 

 
4. SA-933-AD-14 Achat de pompes submersibles pour 

divers postes de pompage 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-932-AD-14 Travaux de trottoir et réfection de 

pavage de la 15e Avenue 
 
2. SA-320-LP-14 Service d’entretien des systèmes de 

réfrigération et de déshumidification du 
colisée Isabelle-Brasseur et de l’aréna 
municipal 
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3. SA-934-AD-14 Services professionnels pour 

l’accompagnement et l’élaboration d’un 
plan stratégique de développement 
durable 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
CE-2014-08-0377 

   
Renonciation d’une servitude affectant l’immeuble situé au 
571, rue Rhéaume – Lot 3 421 634 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 
no CE-2013-11-0517, le 28 novembre 2013, permettant la 
signature d’un acte de renonciation partielle de servitude 
affectant le lot 3 421 634 du cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’au moment de la création de 
cette servitude, ce lot était constitué des lots P-80-101 et 81-15 
du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean et que l’acte de 
servitude ne décrit pas l’assiette des terrains affectés par la 
servitude ; 
 
  CONSIDÉRANT que la résolution permettant la 
renonciation partielle de cette servitude doit donc être plus 
précise ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la signature d’un acte de renonciation 
partielle de la servitude publiée sous le numéro 93 107, 
circonscription foncière de Saint-Jean, affectant la ligne latérale 
nord-ouest et arrière de l’ancien lot P-80-101 du cadastre de la 
Paroisse de Saint-Jean, ainsi que la ligne latérale sud-est et 
arrière de l’ancien lot 81-15, du même cadastre, lesquelles 
susdites lignes latérales se trouvent maintenant, suite à la 
rénovation cadastrale, à traverser diagonalement le lot 
3 421 634 du cadastre du Québec. 
 
  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 résolution. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de cette 
renonciation soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par cette servitude. 
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  Que la résolution no CE-2013-11-0517 soit par la 
présente abrogée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0378 

   
Signature d’un bail pour la location d’une partie du lot 
4 207 631 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la personne morale « 9211-
6516 Québec inc. » faisant affaires sous la dénomination 
« Déneigement extrême » occupe une bande de terrain le long 
de la rue Christian qui appartient à la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de régulariser cette 
situation par la signature d’un bail ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que le comité exécutif  autorise la location d’une 
partie du lot 4 207 631  du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 385,4 mètres carrés, en faveur de la 
compagnie « 9211-6516 Québec inc. », pour la période débutant 
le 1er juillet 2014 jusqu’au 30 juin 2015 pour un loyer annuel de 
mille quatre cent quarante et un dollars (1 441 $) plus taxes 
applicables. 
 
  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 tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0379 

   
Vente du lot 4 315 895 du cadastre du Québec situé sur la 
rue Alcide-Côté  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
05-0198, le Comité exécutif autorisait l’acquisition de la propriété 
sise au 16, rue Alcide-Côté pour la somme nominale de 1 $ et 
ce, en raison de la crue printanière 2011 de la rivière Richelieu 
et du fait que le bâtiment a été démoli ; 
 
  CONSIDÉRANT  que ledit terrain est situé en zone 
inondable 0-20 ans et qu’il ne sera pas possible d’y ériger une 
construction ; 
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  CONSIDÉRANT que madame Josée Riel et 
monsieur Michel Côté sont propriétaires de l’immeuble voisin et 
qu’ils consentent à acquérir le lot appartenant à la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit autorisée la vente à madame Josée Riel 
et monsieur Michel Côté du lot 4 315 895 du cadastre du 
Québec, d’une superficie approximative de 570,2 m2, pour la 
somme de 6 300 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que les honoraires professionnels (notaire) soient 
à la charge de l’acquéreur. 
 
  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 tout document nécessaire à 
l’exécution des présentes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0380 

   
Vente du lot 3 606 257 du cadastre du Québec situé sur la 
rue du Lac   
 
  CONSIDÉRANT qu’une bande de terrain, soit le 
lot 3 606 257 du cadastre du Québec, est situé le long de la 
propriété sise au 6, rue du Lac et que les propriétaires 
souhaitent régulariser l’occupation au sol du terrain de cette 
résidente ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la vente à monsieur Marc St-
Jean et madame Émilie Beauregard, du lot 3 606 257 du 
cadastre du Québec d’une superficie approximative de 66 
mètres carrés, pour la somme de 3 000 $, plus les taxes 
applicables. 
 
  Que les honoraires professionnels (notaire) soient 
à la charge de l’acquéreur. 
 
  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 tout document nécessaire à 
l’exécution des présentes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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CE-2014-08-0381 
   

Nomination d’un nouveau responsable autorisé pour le 
service ClicSÉQUR  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2011-06-
0303, le Conseil municipal autorisait l’inscription de la 
municipalité au service d’authentification du gouvernement du 
Québec « ClicSÉQUR » et procédait à la nomination de 
monsieur Pierre Beauvais à titre de responsable autorisé pour 
ledit service ; 
 
  CONSIDÉRANT le départ à la retraite de monsieur 
Pierre Beauvais, titulaire du poste de responsable autorisé à 
ClicSÉQUR ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de nommer un 
nouveau responsable autorisé ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le Comité exécutif procède à la nomination de 
monsieur Raymond LeBlanc, directeur du Service des finances 
et trésorier, à titre de responsable autorisé (RA) auprès de 
Revenu Québec pour le service ClicSÉQUR. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0382  
 
Participation d’un membre du Conseil municipal à la 
conférence annuelle du loisir municipal  
 
  CONSIDÉRANT que du 8 au 10 octobre 2014, se 
tiendra à Victoriaville la conférence annuelle du loisir municipal 
organisé par l’Association québécoise du loisir municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est opportun de déléguer un 
représentant du Conseil municipal à cette conférence ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit autorisée la participation de madame la 
conseillère Mélanie Dufresne à la conférence annuelle du loisir 
municipal qui se tiendra à Victoriaville, les 8, 9 et 10 octobre 
2014. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les frais d’inscription et dépenses 
afférentes à même le poste comptable 02-110-00-454. 
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  Qu’il soit entendu que les dépenses relatives au 
conjoint soient la responsabilité du participant. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0383 

   
Autorisation pour la signature de quittances – propriété sise 
au 21, rue des Bégonias  
 
  CONSIDÉRANT que le 18 juillet 2013, monsieur 
Michel Perreault et madame Caroline Dussault, propriétaires du 
21, rue des Bégonias ont fait parvenir une mise en demeure à la 
Ville réclamant des dommages-intérêts par suite de 
l’impossibilité de desservir leur propriété par un raccordement 
gravitaire, suite à la construction de services publics d’aqueduc 
et d’égout sanitaire ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 11 septembre 2013 et le 15 
janvier 2014, la Ville a présenté une réclamation à la firme 
d’ingénieurs qui a préparé les plans et devis qui ont été utilisés 
pour les travaux de construction des services publics 
susmentionnés puisque la profondeur indiquée aux plans était 
insuffisante pour permettre un raccordement gravitaire de la 
propriété située au 21, rue des Bégonias ; 
 
  CONSIDÉRANT que les parties ont convenues de 
régler le litige à l’amiable ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe et 
l’avocat-conseil à la Direction générale à signer pour et au nom 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu les documents suivants : 
 
a) Quittance de monsieur Michel Perreault et madame 

Caroline Dussault, propriétaires du 21, rue des Bégonias 
suite à la mise en demeure qu’ils ont transmise à la Ville 
le 18 juillet 2013 relativement aux travaux d’infrastructures 
exécutés dans la rue des Bégonias et découlant de 
l’appel d’offres SA-723-AD-12 intitulé « Construction d’un 
aqueduc et d’un égout sanitaire sur diverses rues du 
secteur Jean-Talon » ; 
 

b) Quittance et les documents nécessaires avec la firme 
d’ingénieurs « Dessau inc. », suite à la mise en demeure 
que la Ville lui a fait parvenir. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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CE-2014-08-0384 

   
Autorisation de signature – Plan de conservation – Entente 
et quittance – Les Immeubles P. Baillargeon Ltée et Ferme 
Wardcroft inc.  
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu d’une convention 
intervenue le 15 novembre 2012 entre « Les Immeubles P. 
Baillargeon Ltée » et la Ville, cette entreprise détient une banque 
virtuelle de terrains, d’une superficie initiale de 46 721,78 mètres 
carrés, pouvant être utilisée dans le cadre de ses projets de 
développement sur le territoire de la Ville, et ce, afin de 
compenser les demandes de la Ville reliées au plan de 
conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 2.0 ii) de la 
convention susmentionnée, la banque doit être réduite au fur et 
à mesure des besoins de « Les Immeubles P. Baillargeon Ltée » 
pour la réalisation de ses projets de développement sur le 
territoire de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que « Ferme Wardcroft inc. » a un 
projet de développement dans la Ville de Richelieu et qu’elle a 
besoin de compenser la perte d’un milieu humide d’une 
superficie approximative de 0,6 ha ; 
 
  CONSIDÉRANT que le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques consent à ce que « Ferme 
Wardcroft inc. » compense la perte de son milieu humide par un 
immeuble situé sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe et 
l’avocat-conseil à la Direction générale à signer, à titre 
d’intervenants pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, une entente avec « Ferme Wardcroft inc. » et « Les 
Immeubles P. Baillargeon ltée », afin d’accepter que « Les 
Immeubles P. Baillargeon ltée » cède 6 059 mètres carrés de sa 
banque virtuelle de terrains, créée en vertu de la convention 
intervenue le 15 novembre 2012 à la « Ferme Wardcroft inc. », 
pour que cette dernière puisse compenser pour la perte d’un 
milieu humide dans un projet de développement situé sur le 
territoire de la Ville de Richelieu. 
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe et 
l’avocat-conseil à la Direction générale, à signer, pour et au nom 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une quittance avec « Les 
Immeubles P. Baillargeon ltée » pour la cession de 6 059 mètres 
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carrés de la banque virtuelle de terrains, créée en vertu de la 
convention intervenue le 15 novembre 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0385 

   
Procédures judiciaires – Propriété sise aux 155-159, rue 
Saint-Paul   
 
  CONSIDÉRANT que l’immeuble portant les 
numéros civiques 155 à 159, rue Saint-Paul est la propriété de 
monsieur Serge Boucher ; 
 
  CONSIDÉRANT que le service de sécurité 
incendie a effectué une visite de prévention à la propriété 
susmentionnée ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette visite de prévention a 
permis de constater, notamment, des non-conformités relatives 
aux moyens d’évacuation, aux accès, aux issues et corridors 
lesquels sont encombrés par l’accumulation de matériaux 
combustibles en grande quantité dans les logements et le sous-
sol de l’immeuble ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 22 mai dernier, une lettre a 
été transmise au propriétaire afin de rappeler l’interdiction 
d’accumuler à l’intérieur et autour des bâtiments des matières 
combustibles présentant un risque d’incendie élevé ; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire ne s’est pas 
conformé à l’avis du 22 mai 2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit autorisée la transmission d’une mise en 
demeure au propriétaire de l’immeuble situé aux 155 à 159, rue 
Saint-Paul l’enjoignant, dans un délai de quinze (15) jours, de 
faire disparaître l’accumulation de tous les objets combustibles 
hétéroclites présentant un risque d’incendie dans l’immeuble et 
d’empêcher toute nouvelle accumulation future par la suite et, 
qu’à défaut de se conformer dans ce délai, que la Ville soit 
autorisée à entreprendre les procédures judiciaires requises. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à une firme d’avocats en vue de 
représenter les intérêts de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et 
d’entreprendre les procédures judiciaires nécessaires afin que le 
propriétaire se conforme à la loi et à la réglementation 
municipale incluant un recours en injonction. 
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  D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
conformément à la présente décision et ce, à même les 
disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0386 

   
Mandat à une firme d’avocats pour représenter les intérêts 
de la ville – Dossier MPECO inc. c. Berkley Insurance 
Compagny (Civ-Bec)  
 
  CONSIDÉRANT que le 9 septembre 2013, la 
compagnie « Civ-Bec inc. » a déposé une cession de biens en 
vertu des dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 20 juin 2014, la ville a reçu 
signification d’une requête introductive d’instance à titre de mise 
en cause au dossier de la Cour Supérieure portant le numéro de 
dossier 500-17-082989-149 relativement au non-paiement d’une 
somme par « Civ-Bec inc. » à la compagnie « MPECO inc. » ; 
 
  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 :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à accorder un mandat à la firme Therrien, 
Couture avocats, afin de représenter les intérêts de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu au dossier de la Cour Supérieure 
portant le numéro 500-17-082989-149 relativement au non-
paiement d’une somme par « Civ-Bec inc. » à la compagnie 
« MPECO inc. » suite à des travaux réalisés dans le cadre de 
l’appel d’offres SA-703-AD-11 pour la construction d’un poste de 
surpression d’aqueduc sur la rue des Carrières. 
 
  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 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0387 

   
Autorisations pour la tenue de l’International de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu - 2014  
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  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu reconnait et supporte la tenue de l’International de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée l’extension de l’heure limite à 
partir de laquelle le bruit est interdit la nuit à l’aéroport municipal 
pour la tenue de l’International de montgolfières de Saint-Jean-
sur-Richelieu aux dates suivantes : 
 
- Du 9 au 17 août 2014, jusqu’à minuit. 
 
  Que, pour des raisons de sécurité, soit 
temporairement fermée la bande cyclable située sur le boulevard 
Gouin et ce, du 9 au 17 août 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0388 

   
Nomination d’un greffier suppléant pour la Division Cour 
municipale   
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur les cours 
municipales (RLRQ, c. C-72.01), le Comité exécutif peut 
nommer un greffier suppléant pour assister le juge, lors des 
audiences, lorsque le greffier et le greffier adjoint sont absents 
ou empêchés d’agir ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer madame 
Hélène Lamothe à titre de greffière suppléante pour assister le 
juge lors des audiences, en l’absence de la greffière et de la 
greffière adjointe ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  De nommer madame Hélène Lamothe à titre de 
greffière suppléante à la Cour municipale commune de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0389 

   
Procédure en révision devant la Commission d’accès à 
l’information contre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu- 
Madame Mylène Racine  
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  CONSIDÉRANT la demande présentée à la 
Commission d’accès à l’information (dossier 1006753) par 
madame Mylène Racine en révision d’une décision du 
responsable de l’accès aux documents de ne communiquer que 
partiellement les documents requis ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater un 
avocat pour représenter la ville dans le cadre de cette procédure 
devant la Commission d’accès à l’information ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à Me Patrice Gladu de l’étude Dunton, 
Rainville, en vue de représenter la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu dans le cadre de la procédure en révision devant la 
Commission d’accès à l’information entreprise par madame 
Mylène Racine dans le dossier numéro 1006753. 
 
  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 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0390 

   
Vente du lot 5 290 702  du cadastre du Québec à madame 
Nicole Thibodeau  
 
  CONSIDÉRANT que le 23 mai 2013, par l’adoption 
de la résolution no CE-2013-05-0229, le Comité exécutif 
acceptait la vente d’une parcelle de terrain (ancien lot 3 087 961 
du cadastre du Québec) longeant le ruisseau Marcil à madame 
Nicole Thibodeau ; 
 
  CONSIDÉRANT que le prix fixé ne tenait pas 
compte de toutes les contraintes physiques des lieux, une 
nouvelle évaluation a été demandée et le prix a été revu à la 
baisse, soit 12 $ le mètre carré ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser la vente du lot 5 290 702 du cadastre 
du Québec ayant une superficie de 146 mètres carrés à 
12 $ / mètre carré, à madame Nicole Thibodeau, domiciliée au 
578, rue Garneau pour la somme de 1 752 $, plus les taxes 
applicables. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
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Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout document relatif à 
l’exécution de la présente décision. 
 
  Que les frais d’opération cadastrale soient 
assumés par la Ville et tous les autres frais ou honoraires soient 
assumés par l’acquéreur. 
 
  Que la résolution no CE-2013-05-0229 soit par la 
présente abrogée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0391 

   
Vente d’une partie du lot 5 290 703 du cadastre du Québec à 
madame Sylvie Dansereau  
 
  CONSIDÉRANT que le 23 mai 2013, par l’adoption 
de la résolution no CE-2013-05-0230, le Comité exécutif 
acceptait la vente d’une parcelle de terrain (ancien lot 3 087 961 
du cadastre du Québec) longeant le ruisseau Marcil à madame 
Sylvie Dansereau ; 
 
  CONSIDÉRANT que le prix fixé ne tenait pas 
compte de toutes les contraintes physiques des lieux, une 
nouvelle évaluation a été demandée et le prix a été revu à la 
baisse, soit 12 $ le mètre carré ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser la vente d’une partie du lot 5 290 703 
du cadastre du Québec ayant une superficie de 113 mètres 
carrés à 12 $ / mètre carré, à madame Sylvie Dansereau, 
domiciliée au 582, rue Garneau pour la somme de 1 356 $, plus 
les taxes applicables. 
 
  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, tout document relatif à 
l’exécution de la présente décision. 
 
  Que les frais d’opération cadastrale soient 
assumés par la Ville et tous les autres frais ou honoraires soient 
assumés par l’acquéreuse. 
 
  Que la résolution no CE-2013-05-0230 soit par la 
présente abrogée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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CE-2014-08-0392 
   

Vente d’une partie du lot 5 290 704 du cadastre du Québec à 
madame Ginette Tétreault et monsieur Michel Paul  
 
  CONSIDÉRANT que le 23 mai 2013, par l’adoption 
de la résolution no CE-2013-05-0231, le Comité exécutif 
acceptait la vente d’une parcelle de terrain (ancien lot 3 087 961 
du cadastre du Québec) longeant le ruisseau Marcil à madame 
Ginette Tétreault et monsieur Michel Paul ; 
 
  CONSIDÉRANT que le prix fixé ne tenait pas 
compte de toutes les contraintes physiques des lieux, une 
nouvelle évaluation a été demandée et le prix a été revu à la 
baisse, soit 12 $ le mètre carré ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser la vente d’une partie du lot 5 290 704 
du cadastre du Québec ayant une superficie de 119,1 mètres 
carrés à 12 $ / mètre carré, à madame Ginette Tétreault et 
monsieur Michel Paul, domiciliés au 586, rue Garneau pour la 
somme de 1 429,20 $, plus les taxes applicables. 
 
  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, tout document relatif à 
l’exécution de la présente décision. 
 
  Que les frais d’opération cadastrale soient 
assumés par la Ville et tous les autres frais ou honoraires soient 
assumés par les acquéreurs. 
 
  Que la résolution no CE-2013-05-0231 soit par la 
présente abrogée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0393 

  
Vente d’une partie du lot 5 290 705 du cadastre du Québec à 
madame Chantal Montpetit et monsieur Patrick Groulx  
 
  CONSIDÉRANT que le 23 mai 2013, par l’adoption 
de la résolution no CE-2013-05-0232, le Comité exécutif 
acceptait la vente d’une parcelle de terrain (ancien lot 3 087 961 
du cadastre du Québec) longeant le ruisseau Marcil à madame 
Nicole Ouellet et monsieur Éric Méthot (anciens propriétaires) ; 
 
  CONSIDÉRANT que le prix fixé ne tenait pas 
compte de toutes les contraintes physiques des lieux, une 
nouvelle évaluation a été demandée et le prix a été revu à la 
baisse, soit 12 $ le mètre carré ; 
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PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser la vente d’une partie du lot 5 290 705 
du cadastre du Québec ayant une superficie de 104 mètres 
carrés à 12 $ / mètre carré, aux nouveaux propriétaires, soient 
madame Chantal Montpetit et monsieur Patrick Groulx, 
domiciliés au 590, rue Garneau pour la somme de 1 248 $, plus 
les taxes applicables. 
 
  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, tout document relatif à 
l’exécution de la présente décision. 
 
  Que les frais d’opération cadastrale soient 
assumés par la Ville et tous les autres frais ou honoraires soient 
assumés par les acquéreurs. 
 
  Que la résolution no CE-2013-05-0232 soit par la 
présente abrogée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0394 

   
Vente d’une partie du lot 5 290 706 du cadastre du Québec à 
madame Nadine Ménard et monsieur Benoît Renaud  
 
  CONSIDÉRANT que le 23 mai 2013, par l’adoption 
de la résolution no CE-2013-05-0233, le Comité exécutif 
acceptait la vente d’une parcelle de terrain (ancien lot 3 087 961 
du cadastre du Québec) longeant le ruisseau Marcil à madame 
Lucienne Patenaude (ancienne propriétaire) ; 
 
  CONSIDÉRANT que le prix fixé ne tenait pas 
compte de toutes les contraintes physiques des lieux, une 
nouvelle évaluation a été demandée et le prix a été revu à la 
baisse, soit 12 $ le mètre carré ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser la vente d’une partie du lot 5 290 706 
du cadastre du Québec ayant une superficie de 118 mètres 
carrés à 12 $ / mètre carré, aux nouveaux propriétaires soient 
madame Nadine Ménard et monsieur Benoît Renaud, domiciliée 
au 594, rue Garneau pour la somme de 1 416 $, plus les taxes 
applicables. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
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Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout document relatif à 
l’exécution de la présente décision. 
 
  Que les frais d’opération cadastrale soient 
assumés par la Ville et tous les autres frais ou honoraires soient 
assumés par les acquéreurs. 
 
  Que la résolution no CE-2013-05-0233 soit par la 
présente abrogée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0395  
 
Vente d’une partie du lot 5 290 707 du cadastre du Québec à 
madame Ginette Blanchette et monsieur Serge Jutras  
 
  CONSIDÉRANT que le 23 mai 2013, par l’adoption 
de la résolution no CE-2013-05-0234, le Comité exécutif 
acceptait la vente d’une parcelle de terrain (ancien lot 3 087 961 
du cadastre du Québec) longeant le ruisseau Marcil à madame 
Ginette Blanchette et monsieur Serge Jutras ; 
 
  CONSIDÉRANT que le prix fixé ne tenait pas 
compte de toutes les contraintes physiques des lieux, une 
nouvelle évaluation a été demandée et le prix a été revu à la 
baise, soit 12 $ le mètre carré ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser la vente d’une partie du lot 5 290 707 
du cadastre du Québec ayant une superficie de 178,1 mètres 
carrés à 12 $ / mètre carré, à madame Ginette Blanchette et 
monsieur Serge Jutras, domiciliés au 598, rue Garneau pour la 
somme de 2 137,20 $, plus les taxes applicables. 
 
  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, tout document relatif à 
l’exécution de la présente décision. 
 
  Que les frais d’opération cadastrale soient 
assumés par la Ville et tous les autres frais ou honoraires soient 
assumés par les acquéreurs. 
 
  Que la résolution no CE-2013-05-0234 soit par la 
présente abrogée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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  Monsieur Justin Bessette quitte son siège, ainsi que 
la salle des délibérations. 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
CE-2014-08-0396 

   
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2014-28 au montant total de :  

1 987 716,52 $ 
 
– Liste no 2014-29 au montant total de : 

1 964 875,06 $ 
 
– Liste no 2014-30 au montant total de : 

1 493 992,69 $ 
 
– Liste no 2014-31 au montant total de : 

4 275 317,42 $ 
 

– Liste no 2014-32 au montant total de : 
2 834 571,86 $ 

 
le tout pour un montant total de : 
 
12 556 473,55 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
  Monsieur Justin Bessette reprend son siège dans la 
salle des délibérations. 
 
 
CE-2014-08-0397 

   
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Justin Bessette  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
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─ Centre d’action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. 
10 830 $ à titre d’aide financière pour défrayer une partie 
du loyer du local de la popote roulante pour l’année 2014 
et ce, à même le poste comptable 02-720-01-970 
 

─ Soccer Haut-Richelieu 
1 038,19 $ en guise de remboursement des pertes 
encourues suite à  l’annulation d’un match (25 août 2013) 
dû au mauvais état du terrain, et ce, à même le poste 
comptable 02-721-00-970 ; 
 

─ Parents-Secours Saint-Jean-sur-Richelieu 
500 $ en guise d’aide financière pour l’organisation d’une 
fête d’enfants afin de souligner le 35e anniversaire 
d’existence de l’organisme et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970; 
 

─ Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu 
145 $ en guise de subvention dans le cadre d’une activité 
organisée par la Ligue de baseball sénior amicale du 
Haut-Richelieu et ce, à même le poste comptable 02-110-
00-970 ; 
 

─ Association PAUSE 
394,56 $ en guise de subvention pour défrayer les coûts 
de formation de son personnel pour l’offre de camps de 
jour à une clientèle lourdement handicapée et ce, à même 
le poste comptable 02-720-01-970. 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
  Monsieur Justin Bessette  déclare être en conflit 
d’intérêt à l’égard de la prochaine résolution et, conséquemment, 
se retire de la salle des délibérations. 
 
 
CE-2014-08-0398 

   
Demande de révision périodique de la reconnaissance pour 
fins d’exemption de taxes foncières de l’organisme 
« Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT que la Commission municipale du 
Québec a informé, le 7 juillet 2014, l’organisme « Centre de 
prévention du suicide du Haut-Richelieu » 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 aux 136-138, rue Champlain, dont il 
est le seul utilisateur ; 
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  CONSIDÉRANT que cet organisme offre des 
services d’assistance auprès de personnes en détresse 
psychologique et / ou en crise suicidaire et offre également un 
service de soutien aux personnes endeuillées à la suite d’un 
suicide ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ne s’objecte pas aux démarches entreprises par 
l’organisme « Centre de prévention du suicide du Haut-
Richelieu » 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 aux 136-138, rue 
Champlain, à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
  Monsieur Justin Bessette reprend son siège dans la 
salle des délibérations. 
 
CE-2014-08-0399 

   
Demande de révision périodique de la reconnaissance pour 
fins d’exemption de taxes foncières de l’organisme 
« Groupe d’entraide « Pi-Après » »  
 
  CONSIDÉRANT que la Commission municipale du 
Québec a informé, le 14 juillet 2014, l’organisme « Groupe 
d’entraide « Pi-Après » » 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 130, rue De Salaberry, dont il est le seul 
utilisateur ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme offre des 
services d’assistance auprès de personnes souffrant de 
problèmes de santé mentale ; 
 
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 « Groupe d’entraide « Pi-Après » » 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 130, rue De Salaberry, à Saint-Jean-sur-
Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

 
CE-2014-08-0400 

   
Contrat pour des services juridiques pour le Service des 
ressources humaines – Année 2014 - Modification de la 
résolution no CE-2014-01-0018  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
01-0018 adoptée le 22 janvier 2014, le Comité exécutif accordait 
à la firme « Bélanger Sauvé », un contrat pour les services 
juridiques externes requis en 2014 et qu’une dépense de 
40 000 $, taxes incluses était autorisée à cette fin ; 
 
  CONSIDÉRANT que, notamment, les honoraires 
professionnels de l’affaire « Saint-Martin » se sont avérés plus 
élevés que prévus ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour le motif susmentionné, 
la somme de 40 000 $ allouée par la résolution no CE-2014-01-
0018 est insuffisante et qu’un montant de 20 000 $ 
supplémentaire est nécessaire pour couvrir les dépenses de 
l’année 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à la demande d’aide 
financière adressée à l’Union des municipalités du Québec à 
l’égard des démarches légales entreprises par la municipalité 
dans le dossier du congédiement du policier Robert St-Martin, 
l’Union des municipalités du Québec a répondu favorablement à 
la demande de la Ville en accordant une aide jusqu’à 
concurrence de la somme de 10 000 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un solde de 10 000 $ reste à 
financer ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le Comité exécutif autorise  une augmentation 
au montant de 20 000 $ afin de porter le contrat accordé par la 
résolution no CE-2014-01-0018 de 40 000 $ à 60 000 $, taxes 
incluses. 
 
  Que la résolution no CE-2014-01-0018 soit 
amendée en conséquence. 
 
  Que les opérations comptables du transfert 
budgétaire annexé à la présente résolution soient autorisées. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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CE-2014-08-0401 
   

Modification à l’organigramme du Service des finances 
 
  CONSIDÉRANT que le titulaire du poste 
« gestionnaire de projets et contrôle financier » devra assumer 
des activités liées au processus budgétaire et à la préparation 
des états financiers ; 
 
  CONSIDÉRANT que le titulaire du poste 
« gestionnaire de projets et contrôle financier » aura besoin 
d’être assisté par le technicien dans la réalisation de ses 
fonctions ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’adopter un nouvel organigramme pour le Service 
des finances daté du 13 août 2014, lequel est connu comme 
étant l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
l’organigramme adopté par la résolution no CE-2014-04-0153. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
- Modification du titre d’emploi « Gestionnaire de projets et 

contrôle financier » par « Gestionnaire de projets et 
analyste financier » ; 
 

- Supervision du poste « Technicien finances » par le 
titulaire du poste « Gestionnaire de projets et analyste 
financier ». 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
CE-2014-08-0402 

   
Embauche au poste de programmeur-analyste Web pour le 
Service des technologies de l’information  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
05-0252, le Comité exécutif autorisait la création du poste de 
programmeur-analyste Web pour le  Service des technologies de 
l’information ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que le candidat retenu rencontre les exigences de 
la fonction ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
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  Que soit autorisée l’embauche de monsieur 
Edmond Pelletier au poste de programmeur-analyste Web pour 
le Service des technologies de l’information et ce, à compter du 
18 août 2014. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Pelletier 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau et qu’il soit assujetti à une période de probation de vingt-
six (26) semaines de travail. Si celle-ci est concluante, il sera 
confirmé à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
  Monsieur Justin Bessette quitte son siège, ainsi 
que la salle des délibérations.  
 
CE-2014-08-0403  
 
Congédiement de l’employé portant le numéro 72606 
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement au dossier 
disciplinaire de l’employé no 72606 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les manquements reprochés 
justifient le congédiement de l’employé no 72606 ; 
 
  CONSIDÉRANT le dépôt par monsieur le maire 
d’un rapport relatif à la suspension de l’employé no 72606 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que l’employé no 72606 soit congédié et ce, à 
compter du 13 août 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
  Monsieur Justin Bessette reprend son siège dans 
la salle des délibérations.  
 
CE-2014-08-0404  
 
Suspension de l’employé portant le numéro 72734 du 
Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de l’employé portant le numéro 72734 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
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  Que l’employé portant le numéro 72734 soit 
suspendu sans solde pour une période de cinq (5) jours. 
 
  Que cette suspension soit effective au moment 
jugé opportun par son supérieur immédiat. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
CE-2014-08-0405 

  
 
Autorisations diverses pour la tenue de l’événement 
« Journée mondiale du refus de la misère » – 2014  
 
  CONSIDÉRANT la « Journée mondiale du refus de 
la misère » qui se tiendra le 17 octobre prochain et que 
l’organisme « ATD Quart Monde - Saint-Jean-sur-Richelieu – 
section locale d’ATD Quart Monde Canada » témoigne de la 
solidarité envers les personnes en situation de précarité ; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu de se joindre aux organismes 
communautaires de la région et démontrer une solidarité envers 
les personnes qui luttent contre la misère et les injustices ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 

 
  Que le Comité exécutif autorise l’organisme ATD 
Quart Monde à organiser une marche dans le cadre de la 
journée mondiale du refus de la misère, le 17 octobre 2014 au 
parc J.-Paul-Beaulieu. 
 
  Qu’à cette fin, soient autorisés : 
 
- la gratuité du service de transport en commun et des 

locaux au parc J.-Paul-Beaulieu, le 17 octobre 2014 ; 
- la présence d’un préposé de 7 h à 17 h ; 
- le prêt d’un système de son et d’un porte-voix; 
- des tables, chaises, cafetières, poubelles, tables à pique-

nique, dossards ; 
- la coordination du parcours de la marche et un 

accompagnement policier ; 
- le soutien et la collaboration du Service des loisirs et 

bibliothèques pour l’événement. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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CE-2014-08-0406 

  
Autorisations diverses pour le feu d’artifice – Société 
nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent  
 
  CONSIDÉRANT que le feu d’artifice de la Fête 
nationale 2014 a été annulé le mardi, 24 juin ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de favoriser la 
participation des citoyens tout en leur permettant d’assister au 
spectacle en toute sécurité` ; 
 
  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 Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soient accordées, dans le cadre du feu 
d’artifice de la Fête nationale (annulé le 24 juin et reporté le 
23 août 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 ; 
 

• Le 23 août, de 18h à 22h30 (remis au lendemain 
en cas de pluie) ; 
 

- 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 23 août, de 20 h 30 à 22 h 30, pour la tenue du 
feu d’artifice (remis au lendemain 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 ; 

 
• Le 23 août, de 18 h à 22 h 30 (remis au lendemain 

en cas de pluie). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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CE-2014-08-0407 
   

Autorisations pour le projet de Jeunesse Canada Monde  
 
  CONSIDÉRANT que grâce aux programmes de 
« Jeunesse Canada Monde », les jeunes se familiarisent avec 
d’autres communautés et d’autres modes de vie, explorent en 
direct les questions relatives aux développements 
communautaire et international et acquièrent une expérience de 
travail concrète ; 
 
  CONSIDÉRANT que « Jeunesse Canada Monde » 
souhaite réaliser un projet d’échange avec des jeunes canadiens 
et des jeunes béninois à Saint-Jean-sur-Richelieu et que celui-ci 
portera sur l’environnement et le développement 
communautaire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet d’échange sera 
composé de 18 volontaires, soit 9 canadiens et 9 béninois 
accompagnés par un superviseur du Canada et un superviseur 
du Bénin ; 
 
  CONSIDÉRANT que la 1re phase de cet échange 
se déroulera à Saint-Jean-sur-Richelieu, de septembre à 
décembre 2014 et que la 2e phase de déroulera au Bénin de 
décembre 2014 à février 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu ne peut qu’encourager ce type d’initiative ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu soutienne 
le projet « Jeunesse Canada Monde » et accorde les services 
suivants pour la période d’août à décembre 2014 : 
 
- La gratuité du transport des jeunes inscrits au 

programme ; 
- La gratuité des locaux pour des rencontres ; 
- L’accès gratuit au service de photocopies, d’affichage et 

au prêt de matériel selon les disponibilités ; 
- L’accès gratuit à tout soutien disponible pour faciliter le 

projet. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0408 

   
Appel d’offres SA-306-LP-13 – Installation d’une couche 
d’usure sur la piste d’athlétisme Pierre-Larose – Dépense 
supplémentaire  
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
08-0389, le Comité exécutif octroyait un contrat pour l’installation 
d’une couche d’usure sur la piste d’athlétisme Pierre-Larose et 
qu’un bon de commande (numéro BC114087) au montant de 
59 863 $ plus taxes, a été émis à l’entreprise « Les Surfaces 
Carpell inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que les travaux n’ont pas été 
réalisés en 2013 pour des raisons de météo combinés à 
l’utilisation de la piste par le Club d’athlétisme Saint-Jean 
Olympique ; 
 
  CONSIDÉRANT que le contrat accordé prévoyait 
une surface à réparer et qu’avec le temps la surface à réparer a 
augmenté et qu’il y a lieu d’autoriser les travaux de réparation 
supplémentaire ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée une dépense supplémentaire 
estimée à 7 858,45 $, plus les taxes à payer à l’entreprise « Les 
Surfaces Carpell inc. » pour des travaux de réparation à la piste 
d’athlétisme Pierre-Larose, et que le bon de commande numéro 
BC-114087 soit modifié en conséquence. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 7 858,45 $  plus taxes, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq versements annuels égaux et consécutifs et 
ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0409 

   
Autorisations pour l’inauguration du Square du Royal 22e 
Régiment   
 
  CONSIDÉRANT la création du nouveau square en 
l’honneur du Royal 22e Régiment dans le cadre du plan de 
revitalisation du Vieux-Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT la nécessité de fermer des rues 
afin de rendre possible un défilé militaire et la cérémonie 
d’inauguration ; 
 
  CONSIDÉRANT la présence de la garde en rouge 
du Royal 22e Régiment qui défilera du collège militaire vers le 
square pour cette cérémonie ; 
 
  CONSIDÉRANT la tradition du tir de salves à blanc 
par le Royal 22e Régiment lors d’événements protocolaires de 
cette nature ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soient accordées, dans le cadre de 
l’inauguration officielle, le 13 septembre 2014, du Square du 
Royal 22e Régiment, les autorisations suivantes : 
 
FERMETURE DE RUE : 
 
- Rue Frontenac, entre les rues Jacques-Cartier Nord et 

Richelieu ; 
- Rue du Royal-22e-Régiment, entre les rues Richelieu et 

Champlain ; 
- Rue Champlain, entre la rue du Royal-22e-Régiment et la 

rue Frontenac ; 
INTERDICTION DE STATIONNER : 

 
- Rue Frontenac, entre les rues Richelieu et Champlain, le 

12 septembre 2014 à midi jusqu’au 13 septembre 2014, 
17 h. 

 
  D’autoriser l’implantation d’une signalisation 
« circulation locale seulement » pour la rue Richelieu à partir de 
la rue Saint-Georges jusqu’à l’usine de filtration et l’implantation 
d’une signalisation de contournement adéquate, le tout selon le 
plan daté du 23 juillet 2014 lequel est joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  D’autoriser vers 11 h, le samedi 13 septembre 
2014, le tir de trois salves à blanc par la garde en rouge du 
Royal 22e Régiment. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0410 

   
Signature d’un bail avec l’École de gymnastique du Haut-
Richelieu inc. (Imagym) – Immeuble situé au 125, rue 
Richelieu   
 
  CONSIDÉRANT que l’École de gymnastique du 
Haut-Richelieu inc. (Imagym) est un organisme reconnu par la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT le protocole d’entente intervenu 
entre la Ville et l’École de gymnastique du Haut-Richelieu inc. 
pour la construction d’un complexe sportif ; 
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’entente 
susmentionnée, la Ville a acquis l’immeuble situé au 125, rue 
Richelieu ; 
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  CONSIDÉRANT qu’en attendant que le nouveau 
complexe sportif soit disponible, l’École de gymnastique du 
Haut-Richelieu inc. occupe l’immeuble situé au 125, rue 
Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu que l’organisme signe 
un bail en bonne et due forme afin de préciser les obligations 
des deux parties ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville versait une aide 
financière au montant de 10 748 $ à l’École de gymnastique du 
Haut-Richelieu inc., et que l’organisme fait face aux mêmes 
obligations que par les années passées et qu’il y a donc lieu de 
reconduire pour 2014 cette aide financière ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe et 
l’avocat-conseil à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu un bail avec l’organisme « École de 
gymnastique du Haut-Richelieu inc. » pour la période débutant le 
1er mai 2014 et se terminant le 31 décembre 2014 pour 
l’occupation par l’organisme de l’immeuble situé au 125, rue 
Richelieu. 
 
  D’autoriser le versement d’une aide financière 
d’une somme de 1 948 $ ladite somme représentant la 
différence de la subvention de 10 748 $ moins le loyer de 
8 800 $ de l’immeuble situé au 125, rue Richelieu, et ce, à même 
les disponibilités du poste comptable 02-721-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0411  
   
Fermeture temporaire d’une rue – Activité organisée par 
« Maison Le Point Commun »  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Maison Le 
Point Commun » organise une épluchette de blé d’Inde le jeudi 4 
septembre 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT la demande pour fermer la rue 
des Artistes puisque le nombre de personnes attendues devrait 
demander plus d’espaces que leur propre terrain situé au 177, 
rue Longueuil ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
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  D’autoriser la fermeture de la rue des Artistes le 
jeudi 4 septembre 2014 de 11 h 30 à 14 h pour la tenue d’une 
épluchette de blé d’Inde organisée par la « Maison Le Point 
Commun ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0412 

   
Fermeture temporaire de rues pour la tenue du parcours de 
vélo – Championnat québécois criterium 2014  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité participe à la 
« Table de concertation du tourisme sportif » organisée par 
l’Office du tourisme et des congrès du Haut-Richelieu et que 
cette table a pour but d’attirer des événements d’envergure à 
Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la « Fédération québécoise 
des sports cyclistes » a approché l’équipe de course locale 
« Club Cycliste Formedica Messier bicyclettes » pour 
l’organisation du Championnat québécois criterium 2014 le 30 
août prochain ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’autoriser la 
fermeture de certaines rues afin de permettre le déroulement de 
cette activité en toute sécurité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser la fermeture temporaire des rues 
Choquette, Marie-Derome, Pierre-Caisse et d’une partie du 
boulevard de Normandie, le samedi 30 août 2014, entre 8 h  et 
17 h, dans le cadre du parcours de vélo (boucle de 1,5 km) du 
Championnat québécois de criterium 2014 organisé par le 
« Club Cycliste Formedica Messier bicyclettes » de Saint-Jean-
sur-Richelieu, en partenariat avec la « Fédération québécoise 
des sports cyclistes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0413  
    
Autorisations diverses – Activité  « Défi Je bouge » - 2014 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville soutient la Fondation 
Santé Haut-Richelieu-Rouville dans l’organisation de la 
8e édition du « Défi Je bouge », lequel se tiendra le samedi 
6 septembre 2014, et consiste en une course ou marche sur 
des distances de 5, 10 ou 21,1 km, une randonnée à vélo de 
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20 km, ainsi qu’un pique-nique familial sur le territoire de la 
municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
parcours de l’événement qui requiert la fermeture temporaire de 
tronçons de rues afin d’assurer la tenue de cette activité en 
toute sécurité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la tenue de l’événement « Défi 
Je bouge » le samedi 6 septembre 2014 et en conséquence, la 
fermeture des rues suivantes :  
 
De 7 h 30 à 12 h (midi) ou selon les besoins 
 
− la rue Saint-Hubert, de la rue Labrèche à la rue 

Champlain ; 
 

− la rue Grégoire, entre les rues Saint-Hubert et Latour ; 
 
− la rue Saint-Denis, de la rue Labrèche à la rue 

Champlain ; 
 
− la rue De Salaberry, de la rue Saint-Louis à la rue Saint-

Hubert ; 
 
− le boulevard Saint-Joseph et la rue Saint-Louis, de la rue 

De Salaberry à la rue Champlain ; 
 

− la rue Latour, entre les rues Grégoire et Notre-Dame ; 
 

− la rue Notre-Dame, entre les rues Saint-Hubert et 
Champlain ; 

 
− la rue Champlain, de la rue Saint-Paul (écluse # 9) au 

boulevard Saint-Luc, en laissant toutefois une voie de 
circulation ouverte et balisée en provenance de l’Auberge 
Harris vers la rue MacDonald et de la rue Lesieur vers la 
rue MacDonald ; 

 
− la rue Jean-Talon du boulevard Saint-Luc au pont Pierre-

Dugré (pont # 10) menant à l’Île Sainte-Thérèse ; 
 

− la rue Jean-Talon, du pont #9 au pont #10, en laissant 
une voie de circulation ouverte et balisée en provenance 
de Carignan vers le boulevard Saint-Luc ; 

 
Fermeture progressive entre 7 h 45 à 10 h 30 ou selon les 
besoins 
 
− la rue Sainte-Thérèse entre les rues Baillargeon et 

Waegener ; 
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− le pont #10 Pierre-Dugré menant à l’Île Sainte-Thérèse, 
dans les deux (2) directions ; 
 

− le pont #9 menant à l’Île Sainte-Marie en laissant une voie 
de circulation ouverte et contrôlée par une présence 
policière ; 

 
Stationnement interdit de minuit (0 h) à midi (12 h) aux endroits 
suivants : 
 
− sur la rue Saint-Hubert, de la rue Labrèche à la rue 

Champlain ; 
 
− sur la rue Grégoire, entre les rues Saint-Hubert et Latour ; 

 
− sur la rue Latour, entre les rues Grégoire et Notre-Dame ; 

 
− sur la rue Notre-Dame, entre les rues Saint-Hubert et 

Champlain ; 
 

− sur la rue Saint-Denis, de la rue Labrèche à la rue 
Champlain ; 
 

− sur la rue De Salaberry, entre la rue Saint-Hubert et la rue 
Saint-Louis ; 
 

− sur le boulevard Saint-Joseph, de la rue De Salaberry à la 
rue Champlain ; 
 

− sur la rue Saint-Louis, de la rue de Salaberry à la rue  
Champlain ; 
 

− sur la rue Champlain, de la rue Saint-Paul au pont Pierre-
Dugré (#10) menant à l’Île Sainte-Thérèse ; 

 
− sur la rue Sainte-Thérèse, entre les rues Baillargeon et 

Waegener. 
 
  Que la vente de nourriture, de breuvages et de 
matériel promotionnel soit autorisée sur le site du parc J.-Paul 
Beaulieu durant la tenue de cet événement.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0414 

   
Signature d’un protocole d’entente pour l’événement 
« Rencontre des arts » - 2014  
 
  CONSIDÉRANT que depuis 1988, « Rencontre 
des arts » organise des expositions d’envergure à Saint-Jean-
sur-Richelieu ; 
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  CONSIDÉRANT que l’événement, par la présence 
des artistes sur place durant toute la durée de l’activité ainsi que 
par le passage des visiteurs dans la ville, génère des retombées 
économiques significatives pour la région ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Coopérative de solidarité 
artistique et culturelle du Haut-Richelieu (Art [o]) a réalisé avec 
succès l’événement 2013 et que l’organisme est reconnu et 
accrédité par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu un protocole d’entente relatif à la 
réalisation de l’événement « Rencontre des arts » édition 2014 
par la Coopérative de solidarité artistique et culturelle du 
Haut-Richelieu (Art [o]). 
 
  Que le trésorier soit autorisé à verser une aide 
financière au montant de 24 000 $ pour la présentation de 
l’événement Rencontre des arts, édition 2014, à la Coopérative 
de solidarité artistique et culturelle du Haut-Richelieu (Art [o]), et 
ce, à même les disponibilités du poste comptable 02-720-51-970 
ainsi qu’un soutien en ressources humaines et physiques pour 
une valeur maximale de 12 000 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0415 

   
Signature d’un bail avec « L’Association québécoise de 
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, 
section Haut-Richelieu (A.Q.D.R.) »  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est propriétaire de l’immeuble portant le numéro civique 
870, rue du Curé-Saint-Georges ;  
 
  CONSIDÉRANT que des locaux sont disponibles à 
des fins de location dans cet immeuble ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  Que soit autorisée la location à « L’Association 
québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées, section Haut-Richelieu (A.Q.D.R.) », de trois locaux 
d’une superficie totale de 633 pieds carrés dans l’immeuble situé 
au 870, rue du Curé-Saint-Georges, pour la période du 1er 
septembre 2014 au 31 août 2015 pour un loyer annuel de 
1 752,88 $ plus les taxes applicables. 
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  Que ce bail pourra être renouvelé sur consentement 
exprès des parties. 
 
  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 tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0416 

   
Signature d’un bail avec le « Groupe-Conseil Montérégie 
Sud »    
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est propriétaire de l’immeuble situé au 870, rue du Curé-
Saint-Georges et qu’un espace à bureau est disponible ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que soit autorisée la signature d’un bail avec 
l’organisme « Groupe-Conseil Montérégie Sud » pour un espace à 
bureau d’une superficie totale de 25,64 mètres carrés localisé au 
1er étage de l’immeuble situé au 870, rue du Curé-Saint-Georges. 
 
  Que cette location soit pour une période d’un (1) an 
débutant le 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 pour un loyer 
annuel de 3 477,66 $ par année, plus les taxes applicables.   
 
  Que ce bail pourra être renouvelé sur consentement 
exprès des parties. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu le bail à intervenir avec le « Groupe-
Conseil Montérégie Sud ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0417 

   
Signature d’un bail avec « L’Association de paralysie 
cérébrale du Québec inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est propriétaire de l’immeuble situé au 870, rue du Curé-
Saint-Georges et que des espaces à bureau sont disponibles ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
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  Que soit autorisée la signature d’un bail avec 
« L’Association de paralysie cérébrale du Québec inc. » pour les 
espaces à bureau portant les numéros 1.01 et 1.03, situés au 
2e étage de l’immeuble situé au 870, rue du Curé-Saint-Georges. 
 
  Que cette location soit pour une période d’un (1) an 
débutant le 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 et ce, sans 
frais.  
 
  Que ce bail pourra être renouvelé sur consentement 
exprès des parties. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu le bail à intervenir avec « L’Association 
de paralysie cérébrale du Québec inc. ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0418 

   
Autorisations diverses pour la tenue de l’événement 
« Parole de diffuseurs, Parole d’artiste »   
 
  CONSIDÉRANT que la « Société pour la promotion 
d’événements culturels du Haut-Richelieu inc. (SPEC) » est un 
organisme reconnu par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la « Société pour la promotion 
d’événements culturels du Haut-Richelieu inc. (SPEC) » sera 
l’hôte de l’événement « Parole de diffuseurs, Parole d’artistes » 
qui se déroulera sur trois (3) jours, soit les 16, 17 et 18 
septembre prochains ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’événement jouit d’une 
grande notoriété auprès des professionnels du milieu des arts, 
de la communauté artistique et du grand public ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme demande le 
soutien de la Ville pour le lancement de l’événement le 16 
septembre prochain ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  De permettre la tenue du lancement de 
l’événement « Parole de diffuseurs, Parole d’artistes », lequel se 
tiendra le 16 septembre 2014 sur la site de la place publique du 
Vieux-Saint-Jean, de 16h à 18h. 
 
  D’accorder, pour cet événement, les autorisations 
suivantes : 
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1) L’accès aux installations incluant les équipements de : 
 

 système de son ; 
 console de régie ; 
 micros ; 
 tables et chaises ; 
 électricité ; 

 
2) le service d’un breuvage alcoolisé sur le site durant 

l’événement. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURE ET GESTION DES EAUX 

 
 
CE-2014-08-0419 

  
Appel d’offres SA-821-AD-13 – Étude de circulation et 
d’urbanisation – rue Bernier – ING-752-2014-003  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la réalisation 
d’une étude de circulation et d’urbanisation de la rue Bernier ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission 
provenant de « WSP Canada 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 « WSP Canada inc. », le contrat pour la réalisation d’une 
étude de circulation et d’urbanisation de la rue Bernier, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et en fonction des prix forfaitaires inscrits au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-821-AD-13, soit 57 039,10 $ 
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 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0420 

   

______________________________________________________________ 
Page  305 



 
 
 
 
 13 août 2014  
 

Appel d’offres – SA-898–AD-14 – Surveillance des travaux 
pour l’agrandissement du stationnement incitatif – ING-753-
2013-017   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour la surveillance des 
travaux d’agrandissement du stationnement incitatif ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’autorisée par la Direction générale ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Le Groupe Conseil Génipur inc. », le 
contrat pour la surveillance des travaux d’agrandissement du 
stationnement incitatif, le tout en conformité avec les documents 
de soumission relatifs à ce projet (SA-898-AD-14) et en fonction 
des prix unitaires et forfaitaires indiqués dans la soumission, et ce, 
jusqu’à concurrence d’un montant global estimé à 59 378,84 $. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1252, poste comptable 
22-312-52-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0421 

   
Appel d’offres SA-923-AD-14 – Services professionnels pour 
la préparation des plans et devis – Agrandissement du 
bâtiment de service du poste de pompage Gouin – ING-759-
2014-008   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la préparation 
des plans et devis pour l’agrandissement du bâtiment de service 
du poste de pompage Gouin ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’autorisée par la Direction générale ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission conforme 
provenant de « Tetra Tech QI inc.» 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 
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  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Tetra Tech QI inc.. », le contrat pour la 
préparation des plans et devis pour le projet d’agrandissement du 
bâtiment de service du poste de pompage Gouin, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
(SA-923-AD-14) et en fonction des prix forfaitaires indiqués dans 
la soumission, et ce, jusqu’à concurrence d’un montant global 
estimé à 46 047,49 $ taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1253, poste comptable 
22-312-52-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0422 

  
Octroi d’un contrat de services professionnels pour la mise 
en lumière de la structure du nouveau pont Gouin – ING-
753-2014-019  
 
  CONSIDÉRANT la demande de prix formulée pour 
des services professionnels en vue de la réalisation des travaux 
de mise en lumière de la structure du nouveau pont Gouin ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Qu’un contrat soit accordé à « CIMA+ » pour les 
services professionnels (concept et plans et devis) en vue de la 
réalisation des travaux de mise en lumière de la structure du 
nouveau pont Gouin, le tout conformément à la proposition de 
ladite entreprise portant le numéro CGD25041, en date du 
18 juillet 2014, le tout selon le montant forfaitaire indiqué dans la 
proposition pour une somme de 21 710 $ plus les taxes 
applicables. 
 
  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 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0423 

   
Désignation des employés autorisés à signer le formulaire 
d’autorisation pour le transport hors-norme  
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  CONSIDÉRANT que des compagnies requièrent 
l’approbation de la municipalité pour du transport hors-norme 
dans les rues municipales ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de valider et 
d’autoriser des itinéraires en coordination notamment avec les 
services d’urgence; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise les employés suivants à signer, pour et au 
nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, toute approbation 
nécessaire au transport hors-norme pour les rues de la 
municipalité soit : 
 
Nathalie Bédard Bruno Belzile 
Chantal Boudreau Gabriel Bruneau 
Vincent Corriveau Daniel Denicourt 
Mathieu Denis Patrick Dueck 
Benoît Fortin  Mathieu Fournier 
Jonathan Groleau Emérielle Houde 
Jolyne Mantha Louis Poulin 
Jean-François Sabourin Benoît Senécal 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
CE-2014-08-0424 

   
Appel d’offres – SA-2222–TP-14 – Travaux de déneigement 
de divers stationnements du secteur Normandie – 2014 à 
2019    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
déneigement des stationnements du secteur Normandie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les entreprises Bergeron SENC » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les entreprises Bergeron SENC », le contrat pour 
les travaux de déneigement de divers stationnements du secteur 
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Normandie, pour la période débutant le 1er novembre 2014 au 
30 avril 2019, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet, en fonction du prix forfaitaire inscrit 
au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2222-TP-14, 
soit pour la somme de 54 613,13 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-330-00-443. 
 
  Qu’un engagement de crédit soit autorisé aux 
budgets des exercices financiers 2015 à 2019 pour la portion de 
la dépense afférente pour chacun de ces exercices financiers. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0425 

  
Appel d’offres SA-2235-TP-14 – Entretien du dépôt à neige – 
3e Rang sud   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour l’entretien du 
dépôt à neige du 3e Rang sud ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission 
provenant de « Excavation René L. Bonneau et fils inc.» s’est 
avérée conforme aux exigences administratives et techniques 
des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Excavation René L. Bonneau et fils inc. », le contrat pour la 
fourniture de la main d’œuvre et de l’équipement pour l’entretien 
du dépôt à neige du 3e Rang sud, pour la période débutant le 
1er novembre 2014 au 30 avril 2017, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et en fonction des 
quantités réelles requises en cours de contrat jusqu’à concurrence 
d’un montant global estimé de 55 291,48 $ toutes taxes incluses et 
selon les taux horaires suivants : 
 
DESCRIPTION 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Souffleur 160,00 $ 170,00 $ 180,00 $ 

Déplacement du 
souffleur 60,00 $ 65,00 $ 70,00 $ 

Chargeur 5 v.c. 130,00 $ 135,00 $ 140,00 $ 

Déplacement du 
chargeur 60,00 $ 65,00 $ 70,00 $ 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-330-00-515. 
 
  Qu’un engagement de crédit soit autorisé aux 
budgets des exercices financiers 2015 à 2017 pour la portion de 
la dépense afférente pour chacun de ces exercices financiers. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0426 

  
Appel d’offres SA-2238-TP-14 – Travaux de déneigement 
des stationnements – secteur L’Acadie – 2014 à 2019  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
déneigement des stationnements du secteur L’Acadie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Entreprises Stichelbout et fils inc.» s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Entreprises Stichelbout et fils inc. », le contrat 
pour les travaux de déneigement des stationnements du secteur 
L’Acadie, pour la période débutant le 15 octobre 2014 au 30 avril 
2019, 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-2238-TP-14, soit 44 926,48 $, 
taxes incluses.  
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-330-00-443. 
 
  Qu’un engagement de crédit soit autorisé aux 
budgets des exercices financiers 2015 à 2019 pour la portion de 
la dépense afférente pour chacun de ces exercices financiers. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0427 

   
Autorisation de dépenses supplémentaires reliées aux 
travaux de démolition de certains bâtiments au centre-ville – 
Appel d’offres SA-2151-TP-13  
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  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a demandé des soumissions (appel d'offres SA-2151-
TP-13) relativement aux travaux de démolition de certains 
bâtiments au centre-ville ;  
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil municipal accordait à 
la séance du 7 avril 2014 ledit contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, à savoir : « B. Frégeau & Fils inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que lors de la réalisation de ces 
travaux, différentes modifications aux travaux ont dû être 
autorisées par les représentants de la ville afin de ne pas nuire à 
l'avancement normal des travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soient par la présente acceptées les directives de 
changement suivantes : 
 
- Enlèvement d’un réservoir d’huile au 269, rue Richelieu 

(ancien Crevier), incluant la décontamination du sol aux 
alentours pour la somme de 6 888,20 $ ; 
 

- Fourniture et mise en place de remblai complémentaire 
pour une mise à niveau du stationnement du 269, rue 
Richelieu (ancien Crevier) pour la somme de 3 075 $ ; 
 

- Abaissement du mur de fondation sur le côté de la rue 
Richelieu de 150 mm pour harmoniser la surface entre la 
démolition et le trottoir pour la somme de 2 000 $. 

 
  Que le trésorier de la ville soit autorisé à effectuer les 
paiements de ces directives de changement à même les 
disponibilités du règlement d’emprunt no 1196, poste comptable 
22-611-96-400, pour un montant total de 13 754,69 $ taxes 
incluses. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2014-08-0428 

   
Octroi d’un contrat pour le contrôle qualitatif et suivi de 
chantier – Travaux de surfaçage de rues 2014   
 
  CONSIDÉRANT la demande de prix formulée pour 
le contrôle qualitatif et suivi de chantier pour les travaux de 
surfaçage de rues de l’année 2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Qu’un contrat soit accordé à la firme « Labo S.M. 
inc. » pour le contrôle qualitatif des matériaux et le suivi de 
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chantier pour les travaux de surfaçage de rues 2014, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et aux tarifs horaire et unitaire déposés le 12 juin 2014, à savoir : 
 
Description Prix horaire / unitaire 

Travaux de terrain  

Ingénieur de projet 60,00 $ 

Technicien de chantier 50,00 $ 

Essais de laboratoire  

Analyses complète de mélange type I (eb-5) 105,00 $ 

Rapport final 750,00 $ 

 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 20 000 $, taxes incluses, 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 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
 
CE-2014-08-0429 

   
Dépôt pour recommandation du projet de règlement 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter le règlement suivant : 
 
Règlement no 1268 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0892 établissant un 
service de transport en commun de personnes sur le territoire de 
la Ville, tel qu’amendé par les règlements nos 1014, 1072, 1241 
et 1251, afin d’ajouter une nouvelle ligne aux circuits urbains » 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
 
− Liste des personnes engagées par le directeur du Service 

des ressources humaines SRH-166 (RH-1304) 
 

–  –  –  – 
 
 

 
VARIA 

 
 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 

CE-2014-08-0430  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
La séance se lève à 11 h 10 
 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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