
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 1er octobre 2014  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 1er octobre 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 (arrivée à 13h16), ainsi que monsieur Justin Bessette, 
siégeant sous la présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout 
formant quorum. 
 
Monsieur Yvan Berthelot, est absent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

–  –  –  – 



 
 
 
 
 1er octobre 2014 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2014-10-0474  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2014-10-0475  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 17 septembre 
2014    
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
17 septembre 2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
17 septembre 2014 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2014-10-0476  
 

______________________________________________________________ 
Page  345 



 
 
 
 
 1er octobre 2014 
 

Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
  
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-2247-TP-14 Réparation du terrain sportif – Parc Le 

Renfort 
 
2. SA-2248-TP-14 Travaux de déneigement et salage de 

l’entrée sud – Saison 2014-2015 
 
3. SA-952-AD-14 Inspection télévisée de conduites et de 

regards d’égout – Diverses rues 
 
4. SA-2249-TP-14 Construction de quatre (4) 

branchements aqueduc et égout pour 
les propriétés situées aux 454, 458, 
462 et 466, rue Jean-Talon 

 
5. SA-2250-TP-14 Démolition de l’immeuble situé au 

93, rue Towner (maison des scouts) 
 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-2178-TP-14 Conciergerie des édifices de la cour 

municipale, garage municipal Nord et 
garage municipal est (contrats de 3 ans 
octroyés par édifice) 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2014-10-0477  
 
Renonciation d’une servitude affectant l’immeuble situé au 
390, rue Leblanc – Lot 4 259 119 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 1148-259 et 1153-17 
du cadastre officiel de la Ville de Saint-Jean, maintenant connu 
comme étant le lot 4 259 119 du cadastre du Québec, situé en 
bordure de la rue Leblanc, laquelle servitude est publiée au 
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Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Saint-Jean sous le no 120 480 ; 
 
  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 dans les lignes 
latérales que ces dernières ont consenti à une renonciation 
partielle de celle-ci ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer partiellement à la servitude 
affectant la ligne latérale est de l’ancien lot 1148-259 et la ligne 
latérale ouest de l’ancien lot 1153-17 du cadastre officiel de la 
Ville de Saint-Jean soit les lignes latérales est et ouest du lot 
maintenant connu comme étant le lot 4 259 119 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 120 480. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient par la présente autorisés à signer, pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 
  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-2014-10-0478  
 
Autorisations diverses pour l’événement « Quartier 
éphémère » 18 et 19 octobre 2014  
 
  CONSIDÉRANT que la Société de développement 
du Vieux-Saint-Jean (SDVSJ) projette la tenue d’une activité les 
18 et 19 octobre 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’Association des maraîchers 
du marché public du Vieux-Saint-Jean est partenaire de 
l’événement ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette initiative permet de faire 
ressortir les opportunités commerciales du secteur et le milieu de 
vie qu’offre le Vieux-Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette activité se déroulera 
principalement sur la place du Marché et que des fermetures de 
rues sont nécessaires pour la tenue de cet événement ; 
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PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit autorisée la tenue de l’événement 
« Quartier éphémère » les 18 et 19 octobre 2014. 
 
  Que pour permettre la tenue sécuritaire de cette 
activité, soit autorisée la fermeture temporaire des rues 
suivantes : 
 
- Rue Place du Marché, du vendredi 17 octobre 13 h 

jusqu’au dimanche 19 octobre 21 h; 
- Rue Champlain, du vendredi 17 octobre 18 h jusqu’au 

dimanche 19 octobre 19 h; 
- Rue Jacques-Cartier Nord, du vendredi 17 octobre 18 h 

jusqu’au dimanche 19 octobre 21 h; 
 
  Que la circulation locale soit permise sur la rue 
Jacques-Cartier Nord, en direction sud, entre la rue Place du 
Marché et la rue Saint-Georges et, sur la rue Champlain, en 
direction nord entre la rue Place du Marché et la rue Saint-
Jacques. 
 
  Qu’il soit interdit de stationner sur la rue Place du 
Marché du vendredi, 17 octobre 13 h jusqu’au dimanche, 
19 octobre 21 h. 
 
  Que soit également autorisée la réalisation d’une 
œuvre « éphémère » sur la voie publique ainsi qu’un soutien 
logistique selon les ressources disponibles. 
 
  Qu’une aide financière au montant de 3 000 $ soit 
accordée à la Société de développement du Vieux-Saint pour 
l’organisation de cet événement et ce, à même les disponibilités 
du poste comptable 02-620-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-10-0479  
 
Autorisations diverses pour l’événement « Défi VÉ500 » - 18 
octobre 2014  
 
  CONSIDÉRANT que la MRC du Haut-Richelieu 
s’est positionnée sur le circuit électrique avec l’implantation de 
bornes de recharge électrique partout sur son territoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est au cœur du corridor électrique Québec-Vermont ; 
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  CONSIDÉRANT que le Conseil économique du 
Haut-Richelieu (CLD) travaille au développement de la filière 
industrielle reliée à l’électrification des transports ; 
 
  CONSIDÉRANT le partenariat avec le Pôle 
québécois d’excellence en transport terrestre ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu appuie le 
Conseil économique du Haut-Richelieu (CLD) dans l’organisation 
du Défi VÉ500 qui se tiendra le 18 octobre 2014 et que les 
autorisations suivantes soient accordées : 
 
- L’utilisation du site du terminus d’autobus situé sur la rue 

Boucher ; 
- La tenue d’une parade de véhicules électriques en 

direction du Vieux-Saint-Jean ; 
- Un soutien technique pour le montage et le démontage du 

site. 
 
  Qu’une aide financière d’un montant maximal de 
10 000 $ soit accordée au Conseil économique du Haut-
Richelieu (CLD) pour l’organisation de cet événement et ce, à 
même les disponibilités du poste comptable 02-620-00-412, et 
sur présentation des pièces justificatives. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-10-0480  
 
Autorisation pour la signature de documents – Procédures 
judiciaires « 2M Ressources inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
07-0343 adoptée le 9 juillet 2014, le Comité exécutif autorisait la 
présentation d’une demande de prolongation du délai pour 
l’inscription de la cause opposant la Ville et l’entreprise 
« 2M Ressources inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que depuis l’adoption de cette 
résolution, les parties en sont venues à une entente et qu’il y a 
lieu d’autoriser la signature de divers documents ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la direction générale 
et le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, une transaction avec la personne 
morale « 2M Ressources inc. » et « 9107-3957 Québec inc. »  
permettant un règlement hors cour dans le dossier de la Cour 
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supérieure portant le numéro 755-17-001830-135, selon les 
termes, conditions et stipulations de la transaction jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante.  
 
  Que cette transaction prévoit une option d’achat 
pour le lot 5 559 594 du cadastre du Québec, ainsi qu’une clause 
de premier refus sur les lots 5 559 596 et 5 559 595 du cadastre 
du Québec appartenant à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la direction générale 
et le greffier, ou la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, un acte de servitude de 
passage au bénéfice du lot 4 497 327 du cadastre du Québec 
appartenant à la personne morale « 9107-3957 Québec inc. » 
contre les lots 5 098 549 et 5 559 594 du cadastre du Québec 
appartenant à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, dont l’assiette 
de servitude est décrite au plan préparé par François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, le 28 avril 2014, sous le numéro 31519 de 
ses minutes. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la direction générale 
et le greffier, ou la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, un bail avec 
« 2M Ressources inc. » et / ou la personne morale « 9107-3957 
Québec inc. » en vue de la location du lot 5 559 594 du cadastre 
du Québec, sous réserve des termes, conditions et stipulations 
du bail à intervenir entre les parties. 
 
  Que ce bail soit d’une durée initiale de deux (2) ans 
avec une (1) option de renouvellement d’une durée 
supplémentaire de deux (2) ans et moyennant un loyer annuel 
de 1,0764 / mètre carré. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la direction générale 
à  mandater un notaire et tous les professionnels dont les 
services seront requis pour donner suite à la présente décision. 
 
  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 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
 
No CE-2014-10-0481  
 
Ratification des paiements 
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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 2014-38 au montant total de :  

1 883 977,80 $ 
 
– Liste no 2014-39 au montant total de : 

4 592 513,54 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
6 476 491,34 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-10-0482  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Club de l’Âge d’Or Ste-Thérèse/Talon 

50 $ à titre de subvention pour contribuer au bon 
fonctionnement d’une ligue de quilles dont le but premier 
est la participation et la rencontre de personnes âgées 
pour la saison 2014-2015 et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 
 

─ Association de balle « Les Tamalous » 
3 259,55 $ à titre de subvention pour la location du terrain 
de balle au parc Pierre-Benoît 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-2014-10-0483  
 
Dépense supplémentaire – Services professionnels de 
vérificateurs externes – Modification de la résolution 
no 2010-05-0225  
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2010-05-
0225, le Conseil municipal a accordé un contrat pour les 
services professionnels de vérificateurs externes pour les 
exercices financiers 2010 à 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les honoraires pour la 
réalisation de ce mandat étaient de 230 000 $ plus taxes pour 
les cinq années du contrat ; 
 
  CONSIDÉRANT que la firme retenue a encourus 
des frais supplémentaires dû à des travaux additionnels (non 
prévus lors de l’appel d’offres), notamment causés par la 
réforme comptable de 2009 et la participation des vérificateurs à 
un comité de travail sur la nouvelle norme sur les passifs 
environnementaux ; 
 
  CONSIDÉRANT les travaux à venir pour terminer 
le contrat de l’exercice financier 2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le Comité exécutif autorise une dépense 
supplémentaire au montant de 37 725 $ plus taxes, pour les 
services professionnels de vérificateurs externes pour l’exercice 
financier 2014 auprès de la firme Samson, Bélair, Deloitte et 
Touche et ce, à même les disponibilités du poste comptable 
02-132-00-413. 
 
  Que la résolution no 2010-05-0225 soit amendée 
en conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2014-10-0484  
 
Nomination au poste de secrétaire pour le Service des 
loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de secrétaire pour le 
Service des loisirs et bibliothèques sera vacant à compter du 
1er octobre 2014 suite à la prise de la retraite du titulaire de ce 
poste ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate recommandée répond aux 
exigences du poste ; 
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PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que madame Stéphanie Ménard-Bessette soit 
nommée au poste de secrétaire au Service des loisirs et 
bibliothèques – Division programmes et services et ce, à 
compter du 6 octobre 2014. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Ménard-
Bessette soient celles édictées à la convention collective de 
travail des employés de bureau et qu’elle soit assujettie à une 
période de probation de soixante (60) jours travaillées. Si celle-ci 
est concluante, elle sera confirmée à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-10-0485  
 
Nomination au poste d’agent à la Cour pour le Service du 
greffe, division Cour municipale  
 
  CONSIDÉRANT que le poste d’agent à la Cour 
pour le Service du greffe, division Cour municipale est vacant 
depuis le 12 mai 2014 et qu’il y a lieu de le combler ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate recommandée répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que madame Lara Froment soit nommée au poste 
d’agent à la Cour pour le Service du greffe, division Cour 
municipale et ce, à compter du ou vers le 13 octobre 2014. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Froment 
soient celles édictées à la convention collective de travail des 
employés de bureau et qu’elle soit assujettie à une période de 
probation de soixante (60) jours travaillées. Si celle-ci est 
concluante, elle sera confirmée à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-10-0486  
 
Nomination au poste de caissier et commis réceptionniste 
pour le Service du greffe – Division Cour municipale  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de caissier et 
commis réceptionniste pour le Service du greffe – Division Cour 
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municipale, est vacant depuis le 13 janvier 2014 et qu’il y a lieu 
de le combler ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate recommandée répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que madame Marie-France Tousignant soit 
nommée au poste de caissier et commis réceptionniste pour le 
Service du greffe – Division Cour municipale et ce, à compter du 
ou vers le 6 octobre 2014. 
 
  Que les conditions de travail de Madame 
Tousignant soient celles édictées à la convention collective de 
travail des employés de bureau et qu’elle soit assujettie à une 
période de probation de soixante (60) jours travaillés. Si celle-ci 
est concluante, elle sera confirmée à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-10-0487  
 
Embauche au poste de bibliothécaire pour le Service des 
loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que deux postes de bibliothécaire 
sont présentement vacants ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de combler un 
poste temporairement ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate recommandée répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que madame Carole Laurin soit embauchée au 
poste cadre de bibliothécaire pour le Service des loisirs et 
bibliothèques pour la période du 24 septembre 2014 au 24 
septembre 2015. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Laurin 
soient celles prévues au contrat de travail et au protocole des 
conditions de travail des employés cadres équité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2014-10-0488  
 
Embauche au poste de greffier adjoint pour le Service du 
greffe – Division cour municipale  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de greffier adjoint 
pour le Service du greffe – Division cour municipale est vacant 
suite au départ de la détentrice de ce poste ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate recommandée répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que madame Julie Lajeunesse-Brochu soit 
embauchée au poste de greffier adjoint pour le Service du 
greffe – Division cour municipale et ce, à compter du ou vers le 
27 octobre 2014. 
 
  Que les conditions de travail de Madame 
Lajeunesse-Brochu soient celles prévues au contrat de travail et 
au protocole des conditions de travail des employés cadres 
équité. Qu’elle soit soumise à une période de probation de six 
(6)  mois et soit confirmée à ce poste si cette période de 
probation est concluante. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2014-10-0489  
 
Autorisation pour la tenue de l’événement « Honorons nos 
vétérans » – Fermeture de rue  
 
  CONSIDÉRANT la tenue de l’événement 
« Honorons nos vétérans » organisé par la Légion canadienne 
royale Saint-Jean, organisme reconnu par la Ville, le vendredi 
17 octobre prochain; 
 
  CONSIDÉRANT le dévoilement officiel de quatre 
(4) oriflammes dont celle de monsieur le Général Dallaire sur la 
rue des Carrières entre le chemin du Grand-Bernier Nord et la 
rue La Salle; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’autoriser une 
fermeture de rue ; 
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PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit autorisée la tenue de l’événement 
« Honorons nos vétérans » le vendredi, 17 octobre 2014 et qu’en 
conséquence, la rue des Carrières soit fermée entre le chemin 
du Grand-Bernier Nord et la rue La Salle et ce, de 14 h à 
15 h 15. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-10-0490  
 
Paiement d’une facture à la Corporation du festival de 
montgolfières inc. – Fête des bénévoles 2014  
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre de la 
31e édition de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-
Richelieu, la Ville a organisé et tenu des activités spéciales à 
l’intention des bénévoles ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisé le paiement de la facture 
no 003367 au montant de 56 494,01 $ (taxes incluses) transmise 
par la Corporation du festival de montgolfières inc., cette facture 
représentant les coûts des activités spéciales que la Ville a 
tenues à l’intention des bénévoles dans le cadre de la 31e édition 
de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-760-22-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-10-0491  
 
Acquisition d’une nouvelle version du logiciel « PortFolio » 
pour la Division des bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que le logiciel « PortFolio » est 
l’outil principal de contrôle des opérations quotidiennes en lien 
avec les usagers des bibliothèques de la municipalité; 
 
  CONSIDÉRANT que seule la migration vers une 
nouvelle version dudit logiciel permettra de profiter des 
développements rapides de l’offre à distance et tous les 
avantages de la RFID (puçage des livres en vue du libre-service 
éventuel) ; 
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  CONSIDÉRANT que les serveurs hébergeant les 
logiciels existants sont désuets et leur remplacement est requis ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  D’autoriser l’acquisition d’une nouvelle version des 
logiciels de prêt (PortFolio) et du catalogue des bibliothèques 
(InMedia) utilisés par les usagers des bibliothèques auprès de la 
compagnie « BiblioMondo », pour la somme de 17 200 $ plus les 
taxes applicables. 
 
  D’autoriser l’acquisition de serveurs pour héberger 
lesdits logiciels auprès de la compagnie « Pro Contact » pour la 
somme de 15 800 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 33 000 $ 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 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2014-10-0492  
 
Signature d’un avenant concernant la demande d’aide 
financière faite dans le cadre du programme ClimatSol pour 
la réhabilitation des lots 556-6, 1164, 701, 702, 703, 704, 705, 
706, P-707 et P-708 du cadastre officiel de la Ville de 
Saint-Jean   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2009-
01-0012, le Comité exécutif autorisait le dépôt d’une demande 
d’aide financière dans le cadre du programme ClimatSol pour la 
réhabilitation des lots 556-6, 1164, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 
P-707 et P-708 du cadastre officiel de la Ville de Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2010-
07-0366, le Comité exécutif autorisait la signature du contrat à 
intervenir avec le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques pour la réhabilitation desdits lots ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de signer un 
avenant à ce contrat, notamment, pour augmenter à 1 000 000 $ 
l’aide financière accordée ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le premier alinéa de la résolution no CE-2010-
07-0366 soit amendé en remplaçant ledit alinéa par le suivant : 
 
  « Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise monsieur Benoît Fortin, directeur du 
Service des infrastructures et gestion des eaux, à signer pour et 
au nom de la municipalité, l’avenant au contrat intervenu le 
31 août 2010 avec le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le cadre 
du programme ClimatSol pour la réhabilitation des lots 556-6, 
1164, 701, 702, 703, 704, 705, 706, P-707 et P-708 du cadastre 
officiel de la Ville de Saint-Jean, soit plus précisément le terrain 
de l’ancienne usine Hart Battery. ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-10-0493  
 
Signature d’un avenant concernant la demande d’aide 
financière faite dans le cadre du programme ClimatSol pour 
la réhabilitation des lots 1436 et 1437 du cadastre officiel de 
la Ville de Saint-Jean (stationnement P-22)  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2008-
07-0302, le Comité exécutif autorisait le dépôt d’une demande 
d’aide financière dans le cadre du programme ClimatSol pour la 
réhabilitation des lots 1436 et 1437 du cadastre officiel de la Ville 
de Saint-Jean (stationnement P-22) ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2010-
02-0100, le Comité exécutif autorisait la signature du contrat à 
intervenir avec le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques pour la réhabilitation desdits lots ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de signer un 
avenant à ce contrat, notamment, pour augmenter à 220 650 $ 
l’aide financière accordée ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le premier alinéa de la résolution no CE-2010-
02-0100 soit amendé en remplaçant ledit alinéa par le suivant : 
 
  « Que monsieur Benoît Fortin, directeur du Service 
des infrastructures et gestion des eaux soit autorisé à signer, 
pour et au nom de la municipalité, l’avenant au contrat intervenu 
le 11 mars 2010 avec le ministère du Développement durable, 
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de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques dans le cadre du programme ClimatSol pour la 
réhabilitation des lots 1436 et 1437 du cadastre officiel de la Ville 
de Saint-Jean, soit plus précisément le terrain de stationnement 
P-22. ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-10-0494  
 
Honoraires professionnels – Prolongement des services 
municipaux d’aqueduc et d’égout sanitaire – Route 133 
entre les rues Lefort et Aldéo-Boucher – ING-753-2010-020  
 
  CONSIDÉRANT que pour le projet de 
prolongement des services municipaux d’aqueduc et d’égout 
sanitaire sur la route 133, un mandat a été accordé à la firme 
« Les Consultants SM inc. » pour la préparation des plans et 
devis et des documents d’appel d’offres ; 
 
  CONSIDÉRANT que des changements sont 
survenus dans la nature des travaux et que le consultant a dû 
revoir les plans et devis ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  D’autoriser le paiement d’honoraires professionnels 
supplémentaires à la firme « Les Consultants SM inc. » suite aux 
travaux exécutés suite à la modification du projet initial du 
prolongement des services municipaux d’aqueduc et d’égout 
sanitaire sur la route 133 entre les rues Lefort et Aldéo-Boucher 
pour la somme de 5 350 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du règlement d’emprunt no 1231, poste comptable 
22-412-31-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-10-0495  
 
Octroi du contrat pour les travaux de nettoyage de bassins 
d’eau brute à l’usine de filtration de la rive ouest  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de procéder aux 
travaux de nettoyage des bassins d’eau brute à l’usine de 
filtration de la rive ouest ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces travaux sont inscrits au 
programme triennal d’immobilisation pour l’année en cours (fiche 
projet UFT-14-007) ; 
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PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  D’accorder un contrat à l’entreprise « Veolia ES 
Canada Services Industriels inc. » au montant de 3 049,05 $ 
taxes incluses, pour les travaux de nettoyage des bassins d’eau 
brute à l’usine de filtration de la rive ouest, le tout selon la 
proposition no 6183-9841 de la compagnie en date du 
7 août 2014 laquelle est jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même un emprunt de 3 049,05 $, taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-10-0496  
 
Appel d’offres SA-942-AD-14 – Travaux de réaménagement 
de terre-plein central / avenue Conrad-Gosselin – ING-753-
2010-022   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
réaménagement de terre-plein central sur l’avenue Conrad-
Gosselin ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Béton Mobile St-Alphonse inc.» s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’exécution de ces travaux 
donne suite à la demande d’un propriétaire privé et que les coûts 
seront assumés par ce dernier ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Béton Mobile St-Alphonse inc. », le contrat pour 
l’exécution de travaux de réaménagement du terre-plein central 
sur l’avenue Conrad-Gosselin, 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-942-AD-14, et à être utilisé selon les quantités 
réelles requises et en fonction des conditions rencontrées sur le 
chantier et ce, jusqu’à concurrence d’un montant global estimé à 
28 191,87 $ taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1006, poste comptable 
22-310-06-400. 
 
  Que la présente dépense, soit la somme de 
28 191,87 $ soit défrayée par « Centre commercial Iberville 
inc. » pour être imputée au règlement d’emprunt no 1006, poste 
comptable 22-310-06-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-10-0497  
 
Honoraires professionnels d’architecte pour l’aménagement 
de la promenade riveraine sous le pont Gouin  
 
  CONSIDÉRANT le projet de reconstruction du pont 
Gouin, par les autorités du ministère des Transports du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une partie du volet 
architectural de ce projet relève de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le Comité exécutif accorde un mandat pour la 
préparation des plans, devis et documents d’appel d’offres pour 
l’aménagement de la promenade riveraine sous le futur pont 
Gouin incluant les travaux connexes à « André Major 
Architecte / Le Groupe des Sept, atelier d’architecture » pour un 
montant forfaitaire de 19 199 $ plus les taxes applicables, le tout 
selon les détails indiqués à la proposition du 22 août 2014 de la 
firme, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les fonds disponibles du 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 
–  –  –  – 

 
 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2014-10-0498  
 
Report de la prise de décision à l’égard de l’item 9.1 de 
l’ordre du jour de la présente séance  
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PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant  
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 9.1 de l’ordre du jour, à savoir : 
 
Nomination d’une nouvelle rue située sur le territoire de la 
municipalité (quartier Saint-Eugène). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-10-0499  
 
Modification de l’adresse pour une propriété située sur la 
rue Veilleux    
 
  CONSIDÉRANT que suite à l’ouverture de la rue 
De Montgolfier, la propriété ayant comme adresse le 197, rue 
Veilleux, est maintenant située en façade de la rue De 
Montgolfier ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, 
il y a lieu d’attribuer à cette résidence une adresse sur la rue De 
Montgolfier ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la modification de l’adresse suivante : 
 
197, rue Veilleux pour devenir 215, rue De Montgolfier 
 
le tout selon le plan no P-CE-053 préparé par le Service de 
l’urbanisme en date du 9 septembre 2014 lequel fait partie 
intégrante de la présente résolution. 
 
  Que le changement d’adresse autorisé par la 
présente résolution soit transmis dans les meilleurs délais au 
propriétaire de l’immeuble ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur le 15 novembre 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2014-10-0500  
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Appel d’offres SA-2193-TP-14 – Fourniture d’une génératrice 
pour la caserne d’incendie no 1  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une seule soumission pour la 
fourniture d’une génératrice de 150 kw pour la caserne 
d’incendie no 1 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission provenant de 
« Cummins, Est du Canada SEC » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Cummins, Est du Canada SEC », le contrat pour la 
fourniture d’une génératrice de 150 kw pour la caserne d’incendie 
no 1, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet et au coût forfaitaire inscrit au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-2193-TP-14, soit 62 000 $ taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1060, poste comptable 
22-110-60-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-10-0501  
 
Appel d’offres SA-2241-TP-14 – Fourniture d’une 
fourgonnette pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une seule soumission pour la 
fourniture d’une fourgonnette pour le Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission 
provenant de « Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle Ford) » 
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 « Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle Ford) », le contrat 
pour la fourniture d’une fourgonnette cargo à toit surélevé de 
marque RAM, modèle 3500 Promaster 2015 pour le Service de 
police, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet et au montant forfaitaire inscrit au bordereau de 
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soumission de l’appel d’offres SA-2241-TP-14, soit 42 526,16 $ 
taxes incluses et excluant la garantie prolongée. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 42 526,16 taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

URBANISME 
 

 
No CE-2014-10-0502  
 
Appui au projet « Ruisseaux Hazen et de la Barbotte : 
Sensibilisation et aménagements en milieu agricole pour 
améliorer la qualité de l’eau et de ses habitats » porté par 
l’Union des producteurs agricoles (UPA)  
 
  CONSIDÉRANT que la Fédération de l’Union des 
producteurs agricoles de la Montérégie sollicite l’appui de la Ville 
pour la réalisation d’un projet d’amélioration environnementale 
en milieu agricole ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité de concertation et 
de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR), a 
réalisé, en 2011, la caractérisation des cours d’eau et des rives 
des ruisseaux Hazen et de la Barbotte dans le secteur de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu et que le rapport mentionne 
différentes problématiques d’érosion des sols et une faible valeur 
des indices de la qualité de l’habitat du poisson (IQHP) et de la 
qualité de la bande riveraine (IQBR) ; 
 
  CONSIDÉRANT que le projet permettra une 
amélioration du milieu de vie des citoyens par une meilleure 
qualité de l’eau, la revégétalisation et le respect des bandes 
riveraines et la réduction de la fréquence des entretiens des 
cours d’eau ; 
 
  CONSIDÉRANT que la sensibilisation des 
producteurs agricoles à l’adoption de pratiques de gestions 
bénéfiques telles que la conservation des sols, le contrôle de 
l’érosion, la gestion des pesticides, la revégétalisation des 
berges ainsi que l’aménagement des bandes riveraines 
concorde aux orientations municipales, à la politique 
environnementale de la Ville et à la réglementation en vigueur ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
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  Que le Comité exécutif appui la Fédération de 
l’Union des producteurs agricoles de la Montérégie dans le cadre 
du projet « Ruisseaux Hazen et de la Barbotte : Sensibilisation et 
aménagements en milieu agricole pour améliorer l’habitat 
aquatique » visant l’amélioration de la qualité de l’habitat 
aquatique et de l’eau, et la réduction des phénomènes d’érosion. 
 
  Qu’un soutien logistique et technique soit offert par 
la Ville dans le cadre de la réalisation de ce projet. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
 
 Liste des personnes engagées par le Directeur du Service 

des ressources humaines SRH-167 (RH-1311) 
 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2014-10-0503  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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