
 
 
 
 
 17 septembre 2014 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 17 septembre 2014  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 17 septembre 2014, à 
13 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Patricia Poissant, ainsi que messieurs 
Yvan Berthelot et Justin Bessette, siégeant sous la présidence 
de madame Claire Charbonneau, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Michel Fecteau, président, est absent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
  Madame la vice-présidente constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2014-09-0454  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis: 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2014-09-0455  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 3 septembre 
2014    
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  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
3 septembre 2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
3 septembre 2014 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2014-09-0456  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
  
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-947-AD-14 Contrôle qualitatif des matériaux – 

Prolongement de la rue Pierre-Caisse 
à l’ouest de la rue Gaudette 

 
2. SA-948-AD-14 Surveillance des travaux – Prolon-

gement de la rue Pierre-Caisse à 
l’ouest de la rue Gaudette 

 
3. SA-950-AD-14 Renouvellement du parc informatique 

 
4. SA-2246-TP-14 Honoraires professionnels pour les 

plans, devis et surveillance – Réno-
vation générale de la structure, 
mécanique, électrique, architecture 
pour la propriété sise aux 194-196, rue 
Jacques-Cartier Nord 
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Appels d’offres publics 
 
1. SA-2245-TP-14 Fourniture d’un balai 60ʺ autoporté 

pour le Service des travaux publics 
(parcs et espaces verts) 

 
2. SA-949-AD-14 Travaux de construction d’infras-

tructures municipales - Prolongement 
de la rue Pierre-Caisse à l’ouest de la 
rue Gaudette 

 
3. SA-951-AD-14 Décontamination et démolition 

environnementale de site – 302, rue 
Brosseau 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2014-09-0457  
 
Acquisition de servitudes sur la rue René-Boileau – Lots 
5 103 081, 5 103 163, 5 509 854, 5 103 083, 5 103 087, 
5 103 142, 5 103 143, 5 103 154, 5 103 155, 5 103 166, 
5 103 167 et 5 103 175 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que les infrastructures municipales 
de la rue René-Boileau (lots 5 103 177 du cadastre du Québec) 
ont été exécutées par un promoteur en vertu d’un protocole 
d’entente signé en mars 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet domiciliaire nécessite 
l’établissement d’une servitude de non accès sur les lots 
5 103 081, 5 103 163 et 5 509 854 du cadastre du Québec, ainsi 
qu’une servitude d’utilité publique pour l’installation et l’entretien de 
bornes d’incendie sur les lots 5 103 081, 5 103 083, 5 103  087, 
5 103 142, 5 103 143, 5 103 154, 5 103 155, 5 103 163, 
5 103 166, 5 103 167 et 5 103 175 dudit cadastre ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le Comité exécutif autorise la signature d’un 
acte notarié établissant en faveur de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu une servitude de non accès sur les lots 5 103 081, 
5 103 163 et 5 509 854 du cadastre du Québec, ainsi qu’une 
servitude d’utilité publique pour l’installation et l’entretien de bornes 
d’incendie sur les lots 5 103 081, 5 103 083, 5 103 087, 5 103 142, 
5 103 143, 5 103 154, 5 103 155, 5 103 163, 5 103 166, 5 103 167 
et 5 103 175 dudit cadastre, selon la description technique 
préparée par François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 
28 août 2014 portant la minute 31791. 
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  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe ainsi 
que l’avocat-conseil à signer tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par le promoteur tel que 
prévu au protocole d’entente intervenu avec la municipalité en 
date du 12 mars 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2014-09-0458  
 
Ordonnance pour la tenue d’une vente pour non-paiement 
des taxes municipales – 2014  
 
  CONSIDÉRANT que selon les dispositions de 
l’article 512 de la Loi sur les cités et villes du Québec, la Ville 
peut, après avoir pris connaissance de l’état produit par le 
trésorier, conformément à l’article 511 de cette même loi, 
ordonner au greffier la vente d’immeubles pour non-paiement 
des taxes municipales sous forme d’enchère publique ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que conformément à l’article 512 de la Loi sur les 
cités et villes du Québec, le greffier ou la greffière adjointe 
procède à la tenue d’une vente des immeubles pour défaut de 
paiement des taxes municipales et / ou scolaires à l’enchère 
publique, le tout selon la liste connue comme étant l’annexe « I » 
de la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que cette vente ait lieu le jeudi 20 novembre 2014, 
à 14 h, en la salle du Conseil municipal de l’hôtel de ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, sis au 188, rue Jacques-Cartier Nord, à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec. 
 
  Qu’il soit entendu que dans l’éventualité du 
paiement complet des taxes et frais dus pour l’exercice financier 
2013, et ce, avant le vendredi qui précède la première 
publication de l’avis prévu à l’article 513 de cette loi, l’immeuble 
concerné sera retiré de la liste approuvée par la présente 
résolution. 
 
  Que, conformément à l’article 536 de cette loi, le 
trésorier, ou le trésorier adjoint, soit mandaté pour enchérir ou 
acquérir, au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, un ou 
des immeubles à être vendus lors de cette vente. 
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  Que le trésorier soit autorisé à défrayer ces 
dépenses, s’il y a lieu, à même les crédits disponibles au poste 
comptable 54-133-10-000. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-09-0459  
 
Acquisition de voies ouvertes au public – section des rues 
Bella, Jeanne-Robert et un passage public  
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, R.L.R.Q., c. C-47.1, qui décrète que 
toute voie ouverte au public depuis au moins dix (10) ans devient 
propriété de la municipalité dès que sont accomplies certaines 
formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 044 332 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue Bella ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 627 528 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue Jeanne-Robert ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 315 318 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme un 
passage public permettant l’accès à la rivière Richelieu par la 
rue Picard ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots constituent une partie 
de l’emprise de voies ouvertes au public depuis au moins dix 
(10) ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ces immeubles 
durant cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve l’acquisition des lots suivants : 
 
- 4 044 332 du cadastre du Québec connu comme étant 

une partie de l’emprise de la rue Bella ; 
 

- 3 267 528 du cadastre du Québec connu comme étant 
une partie de l’emprise de la rue Jeanne-Robert ; 
 

- 4 315 318 du cadastre du Québec connu comme étant un 
passage public de la rue Picard à la rivière Richelieu. 

 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
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  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision à même le poste comptable 02-140-00-341. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2014-09-0460  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2014-35 au montant total de :  

2 612 810,57 $ 
 
– Liste no 2014-36 au montant total de : 

5 460 551,86 $ 
 
– Liste no 2014-37 au montant total de : 

2 018 457,61 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
10 091 820,04 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-09-0461  
 
Modification du règlement d’emprunt no 1211 
 
  CONSIDÉRANT que le 30 septembre 2013, le 
Conseil municipal a adopté le règlement no 1211 intitulé 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux d’aménagement 
d’un tronçon cyclable sur une partie du chemin du Clocher et la 
rue Desranleau, décrétant une dépense n’excédant pas 
451 000 $ et un emprunt à cette fin » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la description des travaux 
prévus par ce règlement a été revue afin de préciser la nature 
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des travaux et qu’à cette fin une nouvelle annexe « I » a été 
préparée ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter cette 
nouvelle annexe « I »; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’adopter l’annexe « I » du règlement no 1211 de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu jointe en annexe « A » à la 
présente résolution. 
 
  Qu’une copie de la présente résolution soit 
transmise aux autorités du ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire, le tout selon les dispositions de 
l’article 564 de la Loi sur les cités et villes du Québec. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-09-0462  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Société canadienne du cancer (Le relais pour la vie) 

1 923,53 $ en guise d’aide financière pour les coûts 
encourus pour la location du colisée Isabelle-Brasseur 
lors de l’événement « Le Relais pour la vie » qui s’est 
tenue le 6 juin 2014 et ce, à même le poste comptable 02-
110-00-970 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2014-09-0463  
 
Fin d’emploi pour l’employée no 518 
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  CONSIDÉRANT les informations obtenues du 
Service des ressources humaines relativement à l’employée 
no 518 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit mis fin à l’emploi de l’employée portant le 
numéro 518 au sein de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et ce, 
rétroactivement au 10 septembre 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-09-0464  
 
Suspension de l’employé portant le numéro 4439 du Service 
des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de l’employé portant le numéro 4439; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que l’employé portant le numéro 4439 soit 
suspendu sans solde pour une période de trois (3) jours. 
 
  Que cette suspension soit effective au moment 
jugé opportun par le directeur du Service des travaux publics. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-09-0465  
 
Nomination au poste d’inspecteur à la Division protection 
du citoyen du Service de police et création d’un poste 
temporaire   
 
  CONSIDÉRANT l’annonce du départ à la retraite 
de l’actuel titulaire d’inspecteur à la Division protection du 
citoyen du Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce départ sera effectif le 30 
janvier 2015 et qu’auparavant il y a lieu d’affecter le titulaire 
d’inspecteur à la Division protection du citoyen du Service de 
police à un poste temporaire afin, notamment, de préparer la 
relève et ainsi faciliter le transfert de compétences ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
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  De nommer monsieur Éric Bédard au poste 
d’inspecteur à la Division de protection du citoyen du Service de 
police et ce, à compter du 22 septembre 2014. 
 
  De créer un poste cadre temporaire de conseiller 
au directeur adjoint du Service de police et d’affecter monsieur 
Richard Leduc à ce poste pour la période du 17 septembre 2014 
au 30 janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-09-0466  
 
Honoraires professionnels – Service des ressources 
humaines – Modification de la résolution no CE-2014-05-
0221    
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
05-0221, le Comité exécutif a autorisé une dépense de 30 000 $ 
dans le cadre d’un dossier d’enquête du Service des ressources 
humaines ; 
 
  CONSIDÉRANT que la firme retenue pour 
l’analyse dudit dossier a encourus des frais supplémentaires, 
notamment, au  niveau de la rencontre des témoins ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  De modifier le 1er alinéa de la résolution 
no CE-2014-05-0221 en remplaçant le chiffre « 30 000 $ » par 
« 41 902,64 $ ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2014-09-0467  
 
Autorisation pour la signature d’un bail – local à des fins 
d’entreposage pour le Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu souhaite offrir aux organismes reconnus des espaces 
d’entreposage ; 
 
  CONSIDÉRANT le manque de locaux pour des fins 
d’entreposage disponible à même les bâtiments municipaux ; 
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  CONSIDÉRANT qu’à cette fin, la municipalité loue 
des locaux pour l’entreposage d’équipements et de matériel du 
Service des loisirs et bibliothèques et des organismes dans un 
immeuble situé au 360, boulevard du Séminaire Nord ; 
 
  CONSIDÉRANT que lesdits locaux offerts à cet 
endroit sont sécuritaires et répondent aux besoins ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le Comité exécutif autorise le greffier ou la 
greffière adjointe et l’avocat-conseil à signer, pour et au nom de 
la Ville, les baux avec la personne morale « 9118-5108 Québec 
inc. » propriétaire du bâtiment situé au 360, boulevard du 
Séminaire Nord, pour la location des espaces nos 57 et 58 dudit 
immeuble pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-720-00-511. 
 
  Qu’un engagement de crédit soit autorisé au 
budget de l’exercice financier 2015 pour la portion de la dépense 
afférente à cette année. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2014-09-0468  
 
Appel d’offres SA-861-AD-14 – Services professionnels pour 
la préparation des plans et devis - Reconstruction du pont 
Gouin – Travaux municipaux connexes (rives est et ouest) 
ING-753-2014-019  
 
  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 concernant les travaux municipaux connexes 
(rives est et ouest) à l’égard du projet de la reconstruction du 
pont Gouin ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par la Direction générale de la 
Ville ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Les Consultants S.M. inc. », le contrat 
pour la préparation des plans et devis concernant les travaux 
municipaux connexes (rives est et ouest) à l’égard du projet de la 
reconstruction du pont Gouin, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et en fonction des 
prix unitaires et forfaitaires inscrits au bordereau de soumission de 
l’appel d’offres SA-861-AD-14 à être utilisé selon les quantités 
réelles requises et les conditions rencontrées sur le chantier et ce, 
pour un montant global estimé à 79 827,14 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les fonds disponibles au poste comptable  22-311-01-700 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 22-311-01-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2014-09-0469  
 
Appel d’offres SA-896-AD-14 – Réfection du terrain de 
tennis au parc Marguerite-Bourgeoys – Dépense 
supplémentaire – ING-753-2014-004  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
05-0263, le Comité exécutif octroyait un contrat pour la réfection 
du terrain de tennis au parc Marguerite-Bourgeoys et qu’un bon 
de commande (numéro BC116172) au montant de 84 801,05 $ 
plus taxes, a été émis à l’entreprise « Pavage Citadin inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que lors de la réalisation du 
projet, certains travaux additionnels non prévus au contrat ont dû 
être réalisés ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit autorisée une dépense supplémentaire au 
montant de 5 392,40 $, plus taxes, à payer à l’entreprise 
« Pavage Citadin inc. » pour des travaux additionnels pour la 
réfection du terrain de tennis du parc Marguerite-Bourgeoys, et 
que le bon de commande numéro BC116172 soit modifié en 
conséquence. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même un emprunt de 5 392,40 $ plus taxes, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
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remboursable en dix (10) versements égaux et consécutifs et ce, 
à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-09-0470  
 
Octroi d’un contrat pour l’installation de vannes d’entrée sur 
un pressoir rotatif de la station d’épuration – ING-759-2012-
024     
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de procéder à 
l’installation de vannes d’entrée sur le pressoir rotatif no 1 
(procédé de déshydratation des biosolides) ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
effectuée auprès de deux (2) entreprises spécialisées pour ce 
type d’équipement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’accorder un contrat à l’entreprise « Inevek inc. » 
au montant de 8 500 $ plus les taxes applicables, pour 
l’installation de vannes d’entrée sur le pressoir rotatif no 1 
(procédé de déshydratation des biosolides), le tout selon la 
proposition de l’entreprise no S-14-08-14, en date du 14 août 
2014 laquelle fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 8 500 $, plus taxes, au fonds de roulement 
(poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable 
en cinq (5) versements annuels égaux et consécutifs et ce, à 
compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2014-09-0471  
 
Appel d’offres SA-2234-TP-14 – Décontamination et 
démolition du 615, 1re Rue  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
la décontamination et la démolition de l’immeuble sis au 
615, 1re Rue ; 
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  CONSIDÉRANT que la seule soumission  
provenant de « Les Construction M. Morin 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 « Les Constructions M. Morin inc. », le contrat pour les travaux 
de décontamination et la démolition de l’immeuble sis au 
615, 1re Rue, 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-2234-TP-14, soit 
58 870,48 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1196, poste comptable 
22 611-96-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2014-09-0472  
 
Dépôt pour recommandation du projet de règlement 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1279 
 
« Règlement amendant le règlement no 0705 relatif à l’attribution 
et à l’affichage des numéros civiques » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
  Aucun document n’est déposé. 
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 17 septembre 2014 
 

 
 

VARIA 
 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2014-09-0473       
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
Vice-président Secrétaire 
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