
 
 
 
 
 3 septembre 2014 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 3 septembre 2014  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 3 septembre 2014, à 
13 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents mesdames Claire Charbonneau et Patricia 
Poissant, ainsi que messieurs Yvan Berthelot et Justin Bessette, 
siégeant sous la présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout 
formant quorum. 
 
Monsieur Robert Cantin est présent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2014-09-0431  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2014-09-0432  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 13 août 2014 
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  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 août 
2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
13 août 2014 soit adopté tel que soumis. 
 
Monsieur Yvan Berthelot vote contre cette proposition. 
 

  ADOPTÉE 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2014-09-0433  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
  
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-938-AD-14 Remplacement de l’éclairage au tennis 

du parc Marguerite-Bourgeoys  
 
2. SA-939-AD-14 Évaluation de capacité des sols du 

parc Industriel E.-L.-Farrar (secteur 
Iberville) 

 
3. SA-940-AD-14 Fourniture d’un moteur électrique 

250 HP 
 

4. SA-942-AD-14 Travaux de réaménagement de terre-
plein  central – avenue Conrad-
Gosselin 
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5. SA-944-AD-14 Étude de plan directeur d’égout pluvial 

du quadrilatère des rues de la 
Tramontane, Bernier, Clermont et 
boulevard Saint-Luc 
 

6. SA-946-AD-14 Service d’analyses de laboratoire 
accrédité - eaux usées – biosolides – 
eaux industrielles (contrat de 3 ans) 

 
7. SA-2243-TP-14 Travaux de réparation d’une section de 

la voie ferrée dans le parc Industriel E.-
L.-Farrar (secteur Iberville) 
 

8. SA-2244-TP-14 Devis technique pour l'aménagement 
du camion d’identité judiciaire pour le 
Service de police 

 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-941-AD-14 Achat de charbon actif en poudre, 

CAP, en vrac et en super sacs (contrat 
de 3 ans) 
 

2. SA-943-AD-14 Travaux de réfection de l’éclairage et 
pavage de l’accotement – rue 
Baillargeon 

 
3. SA-2242-TP-14 Construction d’une toiture permanente 

pour le marché public 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-09-0434  
 
Renonciation à une servitude affectant l’immeuble situé aux 
692-698, rue Saint-Jacques – Lots 4 260 704 et 4 260 705 du 
cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans les lignes 
latérales et la ligne arrière des anciens lots 108-64 et 108-77 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, maintenant 
connus comme étant les lots 4 260 704 et 4 260 705 du cadastre 
du Québec, laquelle servitude est publiée au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-Jean 
sous le no 68 379 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette servitude a été accordée 
à la Ville en vue de l’installation et du maintien des services 
d’utilité publique, mais qu’elle n’est pas utilisée par la Ville ni par 
les compagnies d’utilités publiques et que ces dernières ont 
consenti à une renonciation de celle-ci ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer à la servitude affectant les 
lignes latérales est et ouest, ainsi que la ligne arrière des 
anciens lots 108-64  et 108-77 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Jean et maintenant connus comme étant les lots 
4 260 704 et 4 260 705 du cadastre du Québec, laquelle 
servitude a été publiée au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous le no 68 379. 
 
  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 Vile de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de cette 
renonciation soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par cette servitude.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-09-0435  
 
Renonciation d’une servitude affectant l’immeuble situé au 
700, rue Saint-Jacques – Lots 4 260 701 et 4 260 702 du 
cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans les lignes 
latérales et la ligne arrière des anciens lots 108-62, 108-63 et 
108-75 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, 
maintenant connus comme étant les lots 4 260 701 et 4 260 702 
du cadastre du Québec, laquelle servitude est publiée au Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-
Jean sous le no 68 379 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette servitude a été accordée 
à la Ville en vue de l’installation et du maintien des services 
d’utilité publique, mais qu’elle n’est pas utilisée par la Ville ni par 
les compagnies d’utilités publiques et que ces dernières ont 
consenti à une renonciation de celle-ci ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer à la servitude affectant les 
lignes latérales est et ouest, ainsi que la ligne arrière des 
anciens lots 108-62, 108-63 et 108-75 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Jean, maintenant connus comme étant les lots 
4 260 701 et 4 260 702 du cadastre du Québec, laquelle 
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servitude a été publiée au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous le no 68 379. 
 
  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 Vile de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de cette 
renonciation soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par cette servitude.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-09-0436  
 
Appel d’offres – SA-930-AD-14 – Acquisition d’un outil de 
gestion d’appels automatisés pour les mesures d’urgence  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu une soumission pour l’acquisition d’un outil 
de gestion d’appels automatisés pour les mesures d’urgence ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule  reçue provenant de 
« Bell Canada » s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Bell Canada », le contrat pour l’acquisition d’un outil de 
gestion d’appels automatisés pour les mesures d’urgence, le tout 
en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet et aux coûts unitaires et forfaitaires indiqués dans le 
bordereau de soumission SA-930-AD-14, et à être utilisé en 
fonction des quantités réelles requises et jusqu’à concurrence d’un 
montant global estimé à 33 764,89 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 33 764,89 $ au fonds de roulement de la municipalité 
au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er  janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-09-0437  
 
Participation de la Ville au marché de Noël du Vieux-Saint-
Jean - 2014   
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  CONSIDÉRANT qu’en 2010, l’Association des 
maraîchers du marché public du Vieux-Saint-Jean a initié un 
marché de Noël ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’Association des maraîchers 
souhaite la tenue d’une cinquième (5e) édition de cet événement 
et qu’il se tienne sur deux (2) fins de semaine tout en 
augmentant les produits offerts ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la tenue, sur le site du marché 
public et du musée du Haut-Richelieu, d’un marché de Noël, du 
5 au 7 et du 12 au 14 décembre 2014. 
 
  Que soit autorisé le versement d’une aide 
financière de 5 000 $ à cette fin et ce, à même les disponibilités 
du poste comptable 02-795-00-970. 
 
  Qu’un transfert budgétaire d’une somme de 
2 900 $ soit autorisé du poste comptable 02-721-00-970 au 
poste comptable 02-795-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2014-09-0438  
 
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 2014-33 au montant total de :  

4 127 105,35 $ 
– Liste no 2014-34 au montant total de : 

3 876 903,65 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
8 004 009,00 $. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2014-09-0439  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Centre d’action bénévole d’Iberville 
 300 $ à titre d’aide financière pour la tenue de 

l’événement « Festival de Noël » et un « Marché des 
artistes » pour 2014 et ce, à même le poste comptable 
02-110-00-970 ; 

 
─ Mouvement S.E.M. 

6 000 $ à titre d’aide financière pour le loyer du local 
occupé par cet organisme, du 1er avril 2014 au 31 mars 
2015 et ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ AFÉAS – La Cathédrale 
 500 $ à titre d’aide financière pour la tenue de la 

campagne de sensibilisation « Tendre la main » pour 
lutter contre la violence et ce, à même le poste comptable 
02-110-00-970. 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-09-0440  
 
Annulation du solde résiduaire de divers règlements 
d’emprunt   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a entièrement réalisé l’objet des règlements indiqués 
au tableau joint à la présente résolution ;  
 
  CONSIDÉRANT que pour chacun de ces 
règlements, il existe un solde non contracté du montant de 
l’emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire qui ne peut être utilisé à d’autres fins ;  
 
  CONSIDÉRANT que pour chacun de ces 
règlements, il y a lieu de réduire l’emprunt au montant indiqué au 
tableau ci-joint ;  
 
  CONSIDÉRANT que pour chacun de ces 
règlements, il y a lieu soit de réduire la dépense, d’approprier 
une subvention ou d’approprier une somme provenant du fonds 
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général de la municipalité incluant les paiements comptants ou 
toute combinaison de ces items tel qu’indiqué au tableau ci-
joint ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en conséquence, il y a lieu de 
modifier ces règlements d’emprunt ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que les montants de dépense et d’emprunt des 
règlements d’emprunt soient réduits conformément au tableau 
en annexe « A » à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante.  
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu approprie 
à même le fonds général les sommes indiquées sous les 
colonnes « Appropriation subvention » et « Appropriation fonds 
général » incluant les paiements comptants et ce, pour tous les 
règlements ayant cette mention.  
 
  Qu’une copie certifiée de la présente résolution soit 
transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2014-09-0441  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT les nombreux mandats 
stratégiques de développement confiés au Service des loisirs et 
bibliothèques par le Conseil municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confier ces 
mandats à deux professionnels séniors du service ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de réorganiser 
le travail et de répartir autrement celui-ci à l’intérieur du service ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter un nouvel 
organigramme afin de déterminer la nouvelle structure de 
fonctionnement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
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  D’adopter un nouvel organigramme pour le Service 
des loisirs et bibliothèques, daté du 27 août 2014, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution 
no CE-2014-05-0254. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
- Abolition du poste de régisseur au communautaire et aux 

communications. 

• Les postes relevant du Régisseur au communautaire 
et aux communications sont répartis sous les autres 
postes cadres du service. 

 
- Création d’un poste temporaire 2 ans de régisseur adjoint 

– événements spéciaux et préposé aux plateaux ; 
 

- Création d’un poste de directeur adjoint. 
 
  Que soit autorisé un transfert budgétaire d’une 
somme de 23 300 $ du poste comptable 02-721-00-970 au poste 
comptable 02-710-00-112. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2014-09-0442  
 
Aide financière pour le club de football « Les Géants » de 
Saint-Jean-sur-Richelieu / 2014-2015  
 
  CONSIDÉRANT que le club de football « Les 
Géants » de Saint-Jean-sur-Richelieu a déposé une demande 
d’aide financière pour aider à la préparation de l’événement 
« Bol d’Or », années 2014 et 2015, lequel se tiendra à Saint-
Jean-sur-Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que soit autorisé l’octroi d’une aide financière au 
montant de 4 000 $ à la « Corporation du club de football Les 
Géants » de Saint-Jean-sur-Richelieu afin de contribuer à la 
logistique entourant la préparation de l’événement « Bol d’Or » 
pour les années 2014 et 2015. 
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  Que la somme de 4 000 $ requise pour l’année 
2014 soit prise à même les disponibilités du poste comptable 
02-721-00-970. 
 
  Qu’un engagement de crédit au montant de 
4 000 $ soit autorisé pour l’exercice financier 2015 à  même les 
disponibilités du poste comptable 02-721-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-09-0443  
 
Signature d’un protocole d’entente – « École de gymnastique 
artistique du Haut-Richelieu inc. » et le « Club de judo du 
Haut-Richelieu » pour la gestion du complexe sportif  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2013-04-
0175, le Conseil municipal a accordé un appui formel à l’École 
de gymnastique artistique du Haut-Richelieu inc., et au Club de 
judo du Haut-Richelieu inc., pour toutes les démarches relatives 
à la construction d’un complexe sportif ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de consolider le 
partenariat entre la Ville, l’École de gymnastique du Haut-
Richelieu inc. et le Club de judo du Haut-Richelieu inc., par un 
protocole d’entente précisant les obligations de chacune des 
parties pour la gestion du complexe sportif ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  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 le protocole d’entente à intervenir avec 
l’École de gymnastique du Haut-Richelieu inc. et le Club de judo 
du Haut-Richelieu inc., concernant l’occupation et les modalités 
de gestion du complexe sportif situé au 275, avenue du Parc à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2014-09-0444  
 
Octroi d’un contrat pour la fourniture et l’installation d’un 
convoyeur à déchets humides pour la station d’épuration  
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  CONSIDÉRANT qu’il est requis de remplacer le 
convoyeur à déchets humides actuel de la station d’épuration, 
lequel est en place depuis le démarrage de l’usine en 1998 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
effectuée auprès de trois (3) entreprises spécialisées pour ce 
type d’équipement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’accorder un contrat à l’entreprise « Spiral 
Engineering inc. » au montant de 21 500 $ plus les taxes 
applicables pour la fourniture et l’installation d’un convoyeur à 
déchets humides pour la station d’épuration, le tout selon la 
proposition de l’entreprise no  QSE-20130611, rév. 1, en date du 
15 juillet 2014 laquelle fait partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même un emprunt de 21 500 $, plus taxes, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-09-0445  
 
Renonciation à une servitude de non-accès – Boulevard 
Saint-Luc / avenue du Parc  
 
  CONSIDÉRANT que le ministère des transports du 
Québec détient une servitude de non-accès affectant les lots 
3 267 743, 3 266 460 et 4 841 094 du cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à l’aménagement du 
carrefour giratoire situé aux intersections du boulevard Saint-
Luc, l’avenue du Parc et la rue Douglas, il y a lieu de renoncer 
partiellement aux servitudes de non-accès publiées en faveur du 
ministère des Transports du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à accorder un mandat à 
un notaire pour la préparation et la publication d’un acte de 
renonciation, en faveur du ministère des Transports du Québec, 
de la servitude de non-accès affectant les lots 3 267 743 et 
3 266 460 du cadastre du Québec et publiée au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-Jean, 
sous le numéro 88 355, ainsi que celle affectant le lot 4 841 094 
dudit cadastre et publiée sous le numéro 85 549 et illustrées au 
plan no M-8709-154-03-0806. 
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  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 le trésorier soit autorisé à défrayer les 
honoraires professionnels du notaire à même les disponibilités 
du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2014-09-0446  
 
Appel d’offres – SA-2239-TP-14 – Enlèvement d’un réservoir 
souterrain et d’une pompe situés au 615, 1re Rue  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’enlèvement 
d’un réservoir souterrain et d’une pompe situés au 615,1re Rue ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Construction Pétro Hitech, division de E.R.C.D. 
Industries inc. » s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Construction Pétro Hitech, division de E.R.C.D. 
Industries inc.  », le contrat pour l’enlèvement d’un réservoir 
souterrain et d’une pompe situés au 615, 1re Rue, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et aux coûts forfaitaires indiqués au bordereau de la soumission 
SA-2239-TP-14, pour un montant total de 11 353,78 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1196 de la Ville au poste 
comptable  22-611-96-400 et qu’à cette fin un transfert budgétaire 
soit autorisé de la réserve pour projets majeurs, poste comptable 
55-919-60-000 au poste comptable 22-611-96-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-09-0447  
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Appel d’offres – SA-2195–TP-14 – Réfection de la toiture du 
poste de pompage Champlain  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour la réfection de la 
toiture du poste de pompage Champlain ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Omer Brault inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Omer Brault inc. », le contrat pour la réfection de 
la toiture du poste de pompage Champlain situé au 474, rue 
Champlain, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet, au montant forfaitaire inscrit au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2195-TP-14, le 
tout pour un montant total approximatif de 89 933,45 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 89 933,45 $, 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-2014-09-0448  
 
Appel d’offres SA-2240-TP-14 – Raccordement et 
disjonction aqueduc et égout pour la propriété sise au 920, 
boulevard du Séminaire nord (Hôpital du Haut-Richelieu)  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une seule soumission pour 
l’exécution de travaux de raccordement et disjonction des 
services d’aqueduc et d’égout pour la propriété sise au 
920, boulevard du Séminaire nord ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission provenant de 
« B. Frégeau & Fils 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 « B. Frégeau & Fils inc. », le contrat pour l’exécution de 
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travaux de raccordement et disjonction des services d’aqueduc 
et d’égout pour la propriété sise au 920, boulevard du Séminaire 
nord, 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-2240-TP-14, soit 32 187,25 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-413-90-699 dont les coûts seront refacturés au requérant. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

URBANISME 
 

 
No CE-2014-09-0449  
 
Présentation d’une demande de certificat d’autorisation – 
Projet de développement - Secteur Jean-Talon   
 
  CONSIDÉRANT qu’un projet de développement est 
en voie de réalisation dans le secteur de la rue Jean-Talon, au 
nord de la rue Massé ; 
 
  CONSIDÉRANT que sur les terrains concernés, 
cinq (5) milieux humides d’origine anthropiques sont présents et 
qu’un certificat d’autorisation est requis pour l’exécution de 
travaux de remblayage des terrains ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la firme « Biome environnement » 
signataire des plans et devis inclus au dossier portant le numéro 
de dossier P-154 à soumettre lesdits plans et devis au ministère 
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques du Québec pour obtenir les autorisations 
requises en vue de la réalisation de travaux de remblayage sur les 
lots ou parties des lots 5 412 664, 3 642 469, 3 642 493, 
3 642 470, 3 642 494, 3 642 496, 3 644 152, 3 642 497, 
3 642 578, 3 642 442, 3 644 141, 3 642 532, 3 642 531 et 
3 644 142 du cadastre du Québec. 
 
Monsieur Justin Bessette vote contre cette proposition. 
 

  ADOPTÉE 
–  –  –  – 
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No CE-2014-09-0450  
 
Engagement de la Ville à l’égard d’une demande de certificat 
d’autorisation – Projet de développement résidentiel dans le 
secteur Jean-Talon  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a élaboré un plan de 
conservation des milieux naturels d’intérêt de sa zone blanche et 
que le ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et de la Lutte aux changements climatiques du Québec  a donné 
son accord sur les intentions de la Ville à cet égard ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no  2009-06-
0343 adoptée le 15 juin 2009, le Conseil municipal adoptait son 
plan de conservation des milieux naturels ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une superficie de 69,4 
hectares des milieux naturels de propriété municipale inclus 
dans le plan de conservation sont visés par une demande de 
reconnaissance de réserve naturelle déposée auprès du 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte aux changements climatiques du Québec, dossier 5143-08-
16 (78) ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de certificat 
d’autorisation a été adressée au ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques du Québec afin d’intervenir dans un marais, 
marécage, étang ou tourbière de 4 100 mètres carrés assujetti à 
l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation en vertu du 
deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement ; 
 
  CONSIDÉRANT que toute perte d’une superficie 
de marais, marécage, étang ou tourbière sera compensée par 
une superficie de milieu terrestre, adjacent à un tel milieu voué à 
la conservation, qui, à terme, permettra la conservation de tous 
les terrains identifiés au plan de conservation ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à compenser la perte de 4 100 m2 de milieux humides par la 
conservation de 4 100 m2 de milieu terrestre limitrophe à un 
marais, marécage, étang ou tourbière conservé et identifié au 
secteur d’intérêt numéro 12 situé à l’intérieur des limites du plan 
de conservation et inclus dans la demande de reconnaissance 
de réserve naturelle déposée auprès du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques du Québec. 
 
  Que dans l’éventualité où le plan de conservation 
ne pourrait être mis en œuvre, la Ville s’engage à transmettre au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
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Lutte aux changements climatiques du Québec la délimitation 
précise et les mesures de conservation réelles et perpétuelles de 
superficie en compensation.   
 
Monsieur Justin Bessette vote contre cette proposition. 
 

  ADOPTÉE 
–  –  –  – 

 
 
 

TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 
 

 
No CE-2014-09-0451  
 
Service de transport aux participants de la « Marche 
Centraide aux 1 000 parapluies » - 2 octobre 2014  
 
  CONSIDÉRANT qu’annuellement, la compagne de 
financement de l’organisme « Centraide du Grand Montréal » 
débute par la « Marche Centraide aux 1 000 parapluies » qui se 
tient au centre-ville de Montréal ; 
 
  CONSIDÉRANT que plusieurs résidents de la Ville 
participent ou souhaitent participer à cette activité mais que les 
coûts associés à leur transport jusqu’au centre-ville de Montréal 
constituent un frein à leur participation ; 
 
  CONSIDÉRANT que plusieurs organismes 
communautaires de la Ville bénéficient d’aides financières de la 
part de Centraide du Grand Montréal ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la mise à la disposition d’un 
autobus du service de transport en commun pour permettre aux 
résidents de la Ville de se rendre au centre-ville de Montréal pour 
participer à la « Marche Centraide aux 1 000 parapluies », qui se 
tiendra le jeudi 2 octobre 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2014-09-0452  
 
Dépôt pour recommandation du projet de règlement 

______________________________________________________________ 
Page  329 



 
 
 
 
 3 septembre 2014 
 

 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter le règlement suivant : 
 
Règlement no 1278 
 
« Règlement autorisant l’exécution de travaux de construction 
d’infrastructures municipales dans le prolongement de la rue 
Pierre-Caisse, à l’ouest de la rue Gaudette, décrétant une 
dépense n’excédant pas 1 075 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
  Aucun document n’est déposé 
 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2014-09-0453  
 
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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