
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 5 novembre 2014  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 5 novembre 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 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. 
 

–  –  –  – 
 

  



 
 
 
 
 5 novembre 2014 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2014-11-0529  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
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-2014-11-0530  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 15 octobre 2014 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
15 octobre 2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
15 octobre 2014 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2014-11-0531  
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Acquisition du lot 3 640 440 du cadastre du Québec à des 
fins de remembrement dans le secteur de la rue de la 
Bergère   
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se porter 
acquéreur de certains lots pour la reconfiguration des rues à 
développer dans le secteur de la rue de la Bergère; 
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par monsieur Réal Limoges, propriétaire du lot 3 640 440 du 
cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 440 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
595,4 mètres carrés appartenant à monsieur Réal Limoges et 
ce, au prix de 35 250 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et de la publication de l’acte de vente. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tous documents nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 
  Que tous les frais et honoraires professionnels 
encourus pour la réalisation de la présente transaction soient 
assumés par la Ville. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient 
financées à même la réserve pour le remembrement de lots, 
poste comptable 55-919-50-000 et qu’un transfert soit autorisé 
du poste comptable 55-919-50-000 au poste comptable 22-640-
05-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0532  
 
Acquisition du lot 3 640 538 du cadastre du Québec à des 
fins de remembrement dans le secteur de la rue de la 
Bergère   
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se porter 
acquéreur de certains lots pour la reconfiguration des rues à 
développer dans le secteur de la rue de la Bergère ; 
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par le représentant du propriétaire du lot 3 640 538 du cadastre 
du Québec ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 538 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
730,2 mètres carrés appartenant à la succession Adrienne 
Sarrazin et ce, au prix de 48 732 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et de la publication de l’acte de vente. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tous documents nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 
  Que tous les frais et honoraires professionnels 
encourus pour la réalisation de la présente transaction soient 
assumés par la Ville. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient 
financées à même la réserve pour le remembrement de lots, 
poste comptable 55-919-50-000 et qu’un transfert soit autorisé 
du poste comptable 55-919-50-000 au poste comptable 22-640-
05-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0533  
 
Acquisition du lot 3 640 591 du cadastre du Québec à des 
fins de remembrement dans le secteur de la rue de la 
Bergère   
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se porter 
acquéreur de certains lots pour la reconfiguration des rues à 
développer dans le secteur de la rue de la Bergère ; 
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par monsieur Jean-François Laberge, propriétaire du lot 
3 640 591 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 591 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
854,7 mètres carrés appartenant à monsieur Jean-François 
Laberge et ce, au prix de 57 040 $, plus les taxes applicables. 
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  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et de la publication de l’acte de vente. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tous documents nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 
  Que tous les frais et honoraires professionnels 
encourus pour la réalisation de la présente transaction soient 
assumés par la Ville. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient 
financées à même la réserve pour le remembrement de lots, 
poste comptable 55-919-50-000 et qu’un transfert soit autorisé 
du poste comptable 55-919-50-000 au poste comptable 22-640-
05-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0534  
 
Demande au ministère des Transports du Québec – 
Déplacement d’une servitude de non-accès – Intersection 
boulevard Saint-Luc et avenue des Pins  
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire du lot 
3 626 108 du cadastre du Québec, situé à l’intersection du 
boulevard Saint-Luc et de l’avenue des Pins, a déposé un projet 
de développement et d’implantation commercial ; 
 
  CONSIDÉRANT que la réalisation de ce projet 
nécessite de l’espace additionnel pour assurer des 
déplacements sécuritaires sur le terrain ; 
 
  CONSIDÉRANT que le ministère des Transports 
du Québec possède une servitude de non-accès sur une 
parcelle de terrain (lot 3 627 465 du cadastre du Québec) située 
à l’intersection nord-est du boulevard Saint-Luc et l’avenue des 
Pins ; 
 
  CONSIDÉRANT que le ministère des Transports 
du Québec (N / Réf : 20140605-22, I.E. 593) a indiqué son 
accord pour le déplacement de la servitude de non-accès et 
ainsi dégager l’espace nécessaire pour l’implantation du projet ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce terrain est la propriété de 
la Ville et que le propriétaire du lot 3 626 108 du cadastre du 
Québec qui est voisin de cette bande de terrain, a accepté de 
l’acquérir ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
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  De demander à la Direction de l’Ouest-de-la-
Montérégie du ministère des Transports du Québec d’autoriser 
le déplacement de la servitude de non-accès affectant une partie 
du lot 3 627 465 du cadastre du Québec vers le sud-ouest à 
l’intersection du boulevard Saint-Luc et de l’avenue des Pins et 
ce, sur une distance d’environ quinze (15) mètres. 
 
  Que tous les frais reliés à cette modification de la 
servitude de non-accès soient assumés par le propriétaire du lot 
3 626 108 du cadastre du Québec. 
 
  Que l’avocat-conseil à la direction générale soit 
autorisé à donner un mandat à un notaire pour la rédaction et la 
publication de l’acte établissant le déplacement de cette 
servitude. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tous documents nécessaires 
pour donner effet à la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0535  
 
Vente d’une partie du lot 3 627 465 du cadastre du Québec 
situé à l’intersection du boulevard Saint-Luc et l’avenue des 
Pins    
 
  CONSIDÉRANT que la compagnie « 9285-9545 
Québec inc. » souhaite implanter un projet commercial à 
l’intersection du boulevard Saint-Luc et de l’avenue des Pins 
(coin nord-est) ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet nécessite le 
déplacement d’une servitude de non-accès appartenant au 
ministère des Transports du Québec et que ce dernier a donné 
son accord ; 
 
  CONSIDÉRANT que la compagnie « 9285-9545 
Québec inc. » désire faire l’acquisition de la bande de terrain qui 
sera libérée à la suite du déplacement de la servitude de non-
accès ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la vente à la personne morale 
« 9285-9545 Québec inc. » d’une partie du lot 3 627 465 du 
cadastre du Québec d’une superficie approximative de 
348 mètres carrés, pour la somme de 37 450 $ plus les taxes 
applicables. 
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  Que les honoraires professionnels (notaire et 
arpenteur-géomètre) soient assumés par l’acquéreur. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à 
l’exécution des présentes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0536  
 
Octroi d’une aide financière à la fondation du Cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que la fondation du Cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu sollicite ses principaux donateurs pour 
la campagne de financement annuelle ; 
 

CONSIDÉRANT que l’objectif principal de cette 
campagne est d’assurer le développement à long terme du 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu par la création d’un fonds de 
recherche collégial pour l’achat d’équipements à la fine pointe de 
la technologie et pour la remise de bourses d’excellence ; 

 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu  accorde une aide financière de 16 000 $ dans le cadre 
de la campagne de financement de la fondation du Cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu 2014-2015 et ce, à même les 
disponibilités du poste comptable 02-110-00-970. 
 
  Qu’un engagement de crédit au budget de l’exercice 
financier 2015 soit autorisé aux fins de la présente. 
 
  Que le maire soit autorisé à signer pour et au nom 
de la municipalité l’entente à intervenir avec la Fondation du 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et concernant l’aide financière 
accordée par la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0537  
 
Renouvellement du contrat d’entretien pour les 
équipements et logiciels distribués par la firme 
« PG Solutions inc. » - Année 2015  
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  CONSIDÉRANT que la municipalité utilise pour ses 
activités, des équipements et logiciels distribués par 
« PG Solutions inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour le bon fonctionnement 
de ces équipements et logiciels, il est requis d’avoir un contrat 
pour les services d’entretien et de soutien technique ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit autorisé le renouvellement du contrat 
d’entretien et de soutien technique des équipements et logiciels 
distribués par la compagnie « PG Solutions inc. », pour l’année 
2015, le tout pour une somme de 41 975 $, plus les taxes 
applicables. 
 
  Que le directeur du Service des technologies de 
l’information soit autorisé à signer pour et au nom de la 
municipalité le contrat à intervenir avec la compagnie 
« PG Solutions inc. ». 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense à même les crédits disponibles du poste comptable 
02-610-00-520 et que soit autorisé un engagement de crédit du 
montant approprié à même les prévisions budgétaires de 
l’exercice financier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0538  
 
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-2258-TP-14 Fourniture de matériel pour éclairage 

de rues 2015-2016 
 
2. SA-954-AD-14 Honoraires professionnels pour plans 

et devis – Jeux d’eau aux parcs F.-
Raymond-Lefebvre et multisport Bleury 
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Appels d’offres publics 
 
1. SA-2257-TP-14 Conciergerie du poste de police 

(contrat de 2 ans) 
 
2. SA-2253-TP-14 Fourniture d’une chargeuse sur roues 

avec équipements de déneigement 
 

3. SA-2254-TP-14 Fourniture d’un tracteur de trottoir avec 
équipements de déneigement et de 
balayage 

 
4. SA-2255-TP-14 Fourniture de deux génératrices sur 

remorque normalisée 35 kw (600 volts) 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0539  
 
Appel d’offres SA-950-AD-14 – Renouvellement du parc 
informatique  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
renouvellement du parc informatique ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Bedirect 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 « Bedirect inc. », le contrat pour le renouvellement 
du parc informatique, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires par item 
inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-950-
AD-14, et en fonction des besoins réels du service requérant, soit 
pour un montant global d’environ 49 778,16 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-135-00-673. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0540  
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Acquisition du lot 4 192 272 du cadastre du Québec – rue 
Nadar    
 
  CONSIDÉRANT que les infrastructures 
municipales de la rue Nadar (lot 4 192 272 du cadastre du 
Québec) ont été exécutées par un promoteur et sont conformes ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 4 192 272 
(rue Nadar) ainsi que des lots 4 192 251 et 4 192 271 (passage 
piéton et espace vert) du cadastre du Québec présentement 
propriété de la personne morale « 9130-7470 Québec inc. » pour 
bonne et valables considérations (soit la prise en charge par la 
Ville des infrastructures municipales). 
 
  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 le 15 mars 2010. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0541  
 
Acquisition du lot 4 565 809 du cadastre du Québec à des 
fins de conservation  
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 565 809 du cadastre 
du Québec est situé en zone inondable 0-2 ans, en bordure de la 
rivière Richelieu, et qu’il est dans l’intérêt de la Ville de l’acquérir 
pour l’inclure dans le plan de conservation des milieux naturels ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’actuel propriétaire de cet 
immeuble, la succession Oscar Dubois, consent à le céder à la 
Ville pour la somme de 1 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 4 565 809 du 
cadastre du Québec,  appartenant à la succession Oscar 
Dubois, et ce, pour la somme de 1 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que cette acquisition soit faite en vue de 
l’intégration de cet immeuble dans le plan de conservation des 
milieux naturels. 
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  Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, l’acte de cession de même 
que tous autres documents nécessaires pour donner effet à la 
présente résolution. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à mandater un notaire pour la préparation de l’acte de 
cession et sa publication. 
 
  Que les frais d’acquisition soient défrayés à même 
les disponibilités du poste comptable 02-620-00-410 et les 
honoraires professionnels (notaire) encourus par la réalisation 
de la présente transaction soient assumés par la Ville à même 
les disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2014-11-0542  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2014-41 au montant total de :  

3 163 474,43 $ 
– Liste no 2014-42 au montant total de : 

1 607 225.82 $ 
– Liste no 2014-43 au montant total de : 

2 521 298,92 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
7 291 999,17 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0543  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Loisirs Saint-Eugène-sur-Richelieu inc. 

2 000 $ en guise de subvention pour l’année 2014 et ce, à 
même le poste comptable 02-760-20-970 ; 

 
─ Ballet classique du Haut-Richelieu 

5 000 $ à titre d’aide financière pour la production du 
ballet « Casse-noisette » 2014 et ce, à même le poste 
comptable 02-720-51-970 ; 

 
─ Corporation de développement communautaire Haut-

Richelieu-Rouville  
300 $ à titre d’aide financière pour l’organisation de la 
journée, le 18 novembre 2014, « Un lien entre nous c’est 
ce qui transforme le « Je » en « Nous » et ce, à même le 
poste comptable 02-110-00-970. 

 
─ Opération Nez rouge 

1 100 $ à titre de contribution financière pour les activités 
de raccompagnement organisées par cet organisme et 
qui se tiendront du 5 au 31 décembre 2014 et ce, à même 
le poste comptable 02-110-00-970 ; 
 

─ Société d’histoire du Haut-Richelieu 
10 000 $ en guise de subvention de fonctionnement pour 
l’année 2013 et ce, à même le poste comptable 02-720-
51-970. 
 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2014-11-0544  
 
Signature d’une lettre d’entente avec le Syndicat canadien 
de la fonction publique / section locale 4134  
 
  CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique / section locale 4134 
et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et concernant l’horaire de 
travail du titulaire du poste « surveillant à l’exploitation des 
services collectifs de transport » ; 
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PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, le 
directeur du Service des ressources humaines et la conseillère 
principale à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu une lettre d’entente avec le Syndicat canadien de la 
fonction publique / section locale 4134 modifiant la convention 
collective en vigueur et concernant l’horaire de travail du titulaire 
du poste « surveillant à l’exploitation des services collectifs de 
transport ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0545  
 
Contrat pour des services juridiques pour le Service des 
ressources humaines – Année 2014 – Modification de la 
résolution no CE-2014-01-0018  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
01-0018 adoptée le 22 janvier 2014, le Comité exécutif accordait 
à la firme Bélanger Sauvé, un contrat pour les services 
juridiques externes requis en 2014 et qu’une dépense de 
40 000 $, taxes incluses était autorisée à cette fin ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
08-0400, le montant de la dépense a été porté à 60 000 $, taxes 
incluses ; 
 
  CONSIDÉRANT que différents dossiers sont 
présentement en cours avec cette firme ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le Comité exécutif autorise une augmentation 
au montant de 20 000 $ afin de porter le contrat accordé par la 
résolution no CE-2014-01-0018 telle que modifiée par la 
résolution no CE-2014-08-0400 de 60 000 $ à 80 000 $, taxes 
incluses. 
 
  Que la résolution no CE-2014-01-0018 soit de 
nouveau amendée en conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0546  
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Signature d’une lettre d’entente avec le Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 4134  
 
  CONSIDÉRANT les dispositions prévues à l’article 
16.02 de la convention collective des employés de bureau 
concernant la prime de disponibilité ; 
 
  CONSIDÉRANT le règlement no 1121 relatif au 
stationnement de nuit l’hiver ; 
 
  CONSIDÉRANT le besoin de l’employeur à couvrir 
les opérations de déneigement et d’en informer la population par 
l’entremise des différents médias du 1er décembre au 31 mars 
de chaque année ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe et le 
directeur et la directrice adjointe du Service des ressources 
humaines soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, une lettre d’entente avec le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 4134, laquelle 
concerne l’ajout des fonctions « agent à l’information » et 
« technicien à l’édition Web et multimédia » à la liste des 
employés pouvant bénéficier d’une prime de disponibilité selon 
les dispositions de l’article 16.02 de la convention collective des 
employés de bureau. 
 
  Qu’il soit entendu que l’entrée en vigueur de cette 
lettre d’entente soit le 1er décembre 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0547  
 
Report de la prise de décision à l’égard de l’item 6.4 de 
l’ordre du jour de la présente séance  
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau  
 
  De reporter à la séance du 19 novembre 2014, la 
prise de décision à l’égard de l’item 6.4 de l’ordre du jour, à 
savoir : 
 
Octroi d’un contrat à la firme Aon Hewitt pour des services 
d’actuaires - 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2014-11-0548  
 
Versement d’aides financières à divers organismes pour 
l’entretien et la gestion de patinoires de quartier – 2014-2015  
 
  CONSIDÉRANT que la politique du Service des 
loisirs et bibliothèques prévoit l’attribution d’une aide financière 
aux associations de loisir de quartier pour l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des patinoires de quartier situées dans le 
secteur Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de remettre un 
premier versement aux associations pour la gestion des 
patinoires ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise le versement d’une subvention au montant 
de 5 500 $ à chacune des associations de loisir de quartier 
suivantes : 
 
- Association des loisirs Saint-Edmond ; 
- Loisirs Saint-Eugène-sur-Richelieu ; 
- Les loisirs Saint-Gérard. 

 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable 02-730-00-970.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0549  
 
Acquisition de fibre de cèdre pour les aménagements des 
parcs en 2014  
 
  CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’achat 
de fibre de cèdre, à même une commande existante du 
fournisseur « Les Épandages Robert », pour les nouveaux 
parcs, permettant ainsi d’assurer une uniformité des surfaces 
amortissantes de tous les parcs ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il était requis d’agir rapidement 
afin d’éviter que des nouveaux modules se retrouvent sans 
surface de protection ce qui aurait été dangereux pour les 
usagers et non conforme aux normes d’aménagement des aires 
de jeux ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisé le paiement d’une facture au 
montant de 24 725,94 $ (taxes incluses) transmise par « Les 
Épandages Robert », cette facture représentant les coûts pour 
l’acquisition de fibre de cèdre dans divers parcs sur le territoire 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds de parcs de la Ville au poste comptable 22-700-00-300. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0550  
 
Signature d’une entente avec le Club de BMX du Haut-
Richelieu - Aménagement d’une butte de départ à la piste de 
BMX    
 
  CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des 
sports cyclistes a établi des nouvelles normes pour les grilles de 
départ des pistes de type « BMX »; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de procéder à 
l’acquisition d’une nouvelle grille de départ conforme à ces 
nouvelles normes afin de récupérer l’accréditation de la 
fédération et ainsi pouvoir accueillir à nouveau des compétitions 
d’ordre provincial ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de signer une entente 
avec le « Club de BMX du Haut-Richelieu » afin d’établir les 
responsabilités de chaque partie à cet égard ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu une entente avec le « Club de BMX du 
Haut-Richelieu inc, » visant à établir les responsabilités de 
chaque partie pour l’aménagement d’une butte et d’une grille de 
départ pour la piste de type BMX située au parc multisport 
Bleury. 
 
  Qu’à cette fin, le trésorier soit autorisé à verser une 
somme de 79 252,27 $, taxes  incluses, au « Club de BMX du 
Haut-Richelieu inc. » et ce, à même les disponibilités du poste 
comptable 22-710-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2014-11-0551  
 
Appel d’offres SA-926-AD-14 – Travaux d’aménagement du 
parc Alphonsine-Ranger (phase 1) – ING-753-2014-013  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux 
d’aménagement du parc Alphonsine-Ranger (phase 1) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Construction Beaudin et Courville 2010 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 plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Construction Beaudin et Courville 2010 inc. », le 
contrat pour les travaux d’aménagement du parc Alphonsine-
Ranger (phase 1), le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et aux prix unitaires et forfaitaires 
inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-926-
AD-14, et en fonction des quantités réelles requises et des 
conditions rencontrées en cours de chantier et ce, jusqu’à 
concurrence d’un montant global estimé à 77 777,77 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1266, poste comptable 
22-712-66-400. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0552  
 
Appel d’offres SA-929-AD-14 – Achat et remplacement de 
compresseurs d’air – ING-759-2014-011  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’achat et le 
remplacement de compresseurs d’air à l’usine de filtration de la 
rive ouest ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Compressair Canada inc.» s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Compressair Canada inc. », le contrat pour l’achat 
et le remplacement de compresseurs d’air à l’usine de filtration de 
la rive ouest, 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-929-AD-14, soit 
35 633,50 $. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1283, et que la présente 
résolution soit conditionnelle à l’approbation dudit règlement par 
les autorités du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0553  
 
Appel d’offres SA-933-AD-14 – Achat de pompes 
submersibles pour divers postes de pompage – ING-759-
2014-012   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’achat de 
pompes submersibles pour divers postes de pompage ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Solutions d’eau Xylem, division de la Société 
Xylem Canada» 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 plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Solutions d’eau Xylem, division de la Société 
Xylem Canada », le contrat pour l’achat de pompes submersibles 
pour divers postes de pompage, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires 
par items inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-933-AD-14, soit un montant global estimé à 81 410,93 $, 
incluant les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 81 410,93 $, 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 
–  –  –  – 
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No CE-2014-11-0554  
 
Appel d’offres SA-938-AD-14 – Travaux de réfection 
d’éclairage pour le terrain de tennis du parc Marguerite-
Bourgeoys – ING-753-2014-004  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
réfection d’éclairage pour le terrain de tennis du parc Marguerite-
Bourgeoys ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Électrique Frédéric limitée» 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 plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Électrique Frédéric limitée », le contrat pour les 
travaux de réfection d’éclairage pour le terrain de tennis du parc 
Marguerite-Bourgeoys, 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-938-AD-14, et en fonction des quantités réelles 
requises et des conditions rencontrées sur le chantier, soit un 
montant global estimé à 95 429,25 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 95 429,25 $, 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-2014-11-0555  
 
Appel d’offres SA-944-AD-14 – Contrat pour l’élaboration 
d’un plan directeur d’égout pluvial pour le quadrilatère 
boulevard Saint-Luc /de la Tramontane /Bernier / Clermont – 
ING-751-2014-009  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’élaboration 
d’un plan directeur d’égout pluvial pour le quadrilatère boulevard 
Saint-Luc / de la Tramontane / Bernier / Clermont ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission provenant de 
« Dessau inc.» s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques des documents d'appel d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit octroyé soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Dessau inc. », le contrat pour 
l’élaboration d’un plan directeur d’égout pluvial pour le 
quadrilatère boulevard Saint-Luc / de la Tramontane / Bernier / 
Clermont, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet et aux coûts forfaitaires inscrits au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-944-AD-14, soit 47 139,25 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1288, le tout 
conditionnellement à l’approbation dudit règlement par les 
autorités du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0556  
 
Appel d’offres – SA-952–AD-14 – Inspection télévisée de 
conduites et de regards d’égouts pour diverses rues – ING-
751-2014-010  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour l’inspection télévisée 
de conduites et de regards d’égouts pour diverses rues ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Gainex inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Gainex inc. », le contrat pour l’inspection télévisée 
de conduites et de regards d’égouts pour diverses rues, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, 
en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de soumission 
de l’appel d’offres SA-952-AD-14, et en fonction des quantités 
réelles requises et des conditions rencontrées sur le chantier, 
jusqu’à concurrence d’un montant global estimé de 27 220,33 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-310-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2014-11-0557  
 
Appel d’offres SA-2199-TP-14 – Travaux relatifs à 
l’accessibilité universelle des bâtiments municipaux  – 2014  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux 
relatifs à l’accessibilité universelle des bâtiments municipaux 
pour 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Axim construction 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 « Axim construction inc. », le contrat pour les 
travaux relatifs à l’accessibilité universelle des bâtiments 
municipaux pour l’année 2014, 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-2199-TP-14, soit 73 525,55 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
22-311-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0558  
 
Appel d’offres SA-2243-TP-14 – Travaux de réparation d’une 
section de la voie ferrée dans le parc industriel E.-L.-Farrar  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
réparation d’une section de la voie ferrée dans le parc industriel 
E.-L.-Farrar ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « RB & C Maintenance de voies» s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « RB & C Maintenance de voies », le contrat pour 
les travaux de réparation d’une section de la voie ferrée dans le 
parc industriel E.-L.-Farrar, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et au prix forfaitaire 
inscrit au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2243-
TP-14, soit 67 963,69 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-321-00-689. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0559  
 
Appel d’offres – SA-2245–TP-14 – Fourniture d’un balai 60’’ 
autoporté pour le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture d’un balai 
60’’ autoporté pour le Service des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission 
provenant de « O.J. compagnie – Division de la Compagnie Otto 
Jangl ltée » 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 « O.J. compagnie – Division de la Compagnie Otto Jangl 
ltée », le contrat pour la fourniture d’un balai 60’’ autoporté neuf 
2014, pour le Service des travaux publics, 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-2245-TP-14, le tout pour un montant total de 42 080,85 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 42 080,85 $, au fonds de roulement (poste 
comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable en 
cinq (5) versements annuels égaux et consécutifs et ce, à compter 
du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2014-11-0560  
 
Appel d’offres SA-2248-TP-14 – Travaux de déneigement et 
salage de l’entrée sud du centre-ville  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour les travaux de 
déneigement et salage de l’entrée sud du centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule 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 les travaux de 
déneigement et salage de l’entrée sud du centre-ville, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-2248-TP-14, et des besoins 
réels du service requérant pour un montant global estimé à 
66 381,40 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-330-00-443 et que soit autorisé un engagement de crédit à 
même les prévisions budgétaires de l’exercice financier 2015 
pour la portion de la dépense afférente à cette année. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0561  
 
Annulation de l’appel d’offres – SA-2249-TP-14 – Travaux de 
construction de quatre (4) branchements d’aqueduc et 
d’égout pour des propriétés de la rue Jean-Talon  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
10-0476, le Comité exécutif autorisait le lancement de l’appel 
d’offres SA-2249-TP-14 pour des travaux de construction de 
quatre (4) branchements d’aqueduc et d’égout pour des 
propriétés de la rue Jean-Talon ; 
 
  CONSIDÉRANT l’écart important entre l’offre reçue 
et l’estimation de départ ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-2249-TP-14 
relatif à l’exécution de travaux de branchement d’aqueduc et 
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d’égout pour les propriétés situées aux 454, 458, 462 et 466, rue 
Jean-Talon et que soient en conséquence rejetées toutes les 
soumissions reçues à cet égard. 
 
  D’autoriser la Division approvisionnement à 
procéder à un nouvel appel d’offres suite à une révision du 
cahier des charges. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0562  
 
Octroi d’un contrat pour la fourniture et l’installation d’une 
aile gauche sur un équipement de déneigement existant 
(unité # 102104)  
 
  CONSIDÉRANT que pour les travaux de 
déneigement, il est requis d’ajouter une aile gauche sur une 
chargeuse du Service des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
effectuée auprès de trois (3) entreprises spécialisées pour ce 
type d’équipement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’accorder un contrat à la compagnie « Les 
entreprises Desjardins & Fontaine ltée (EDF) » au montant de 
17 476,20 $ taxes incluses, pour la fourniture et l’installation 
d’une aile gauche sur un équipement de déneigement existant 
(unité # 102104) pour le Service des travaux publics, le tout 
selon la proposition de l’entreprise no  8654, en date du 
19 septembre 2014 laquelle fait partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même un emprunt de 17 476,20 $, taxes incluses, 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 
–  –  –  – 

 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
No CE-2014-11-0563  
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Acquisition du module « gestion des équipements » pour le 
Service de police  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2007-12-
0844, le Conseil municipal procédait à l’acquisition d’un logiciel de 
réception et de répartition des appels d’urgence pour le Service de 
police auprès de la compagnie « Emergensys » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à 
l’acquisition du module « Gestion des équipements police » 
complémentaire à ce logiciel pour la continuité de l’utilisation du 
système ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’acquisition du module « Gestion des 
équipements » pour le Service de police de la firme 
« Emergensys » et ce, pour la somme de 19 500 $, plus les taxes 
applicables. 
 
  Que cette dépense au montant de 19 500 $, plus 
taxes, soit payable au moyen d’un emprunt au fonds de roulement 
de la municipalité au poste comptable 22-311-00-200 
remboursable en cinq versements annuels égaux à compter du 
1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

URBANISME 
 

 
No CE-2014-11-0564 . 
 
Appel d’offres SA-925-AD-14 – Services professionnels pour 
accompagnement de la Ville dans une démarche de 
demande d’exclusion agricole afin d’agrandir les parcs 
industriels   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour les services 
professionnels d’accompagnement dans une démarche de 
demande d’exclusion agricole afin d’agrandir les parcs 
industriels ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission 
provenant de « BC2 Groupe Conseil» s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « BC2 Groupe Conseil », le contrat pour les services 
professionnels d’accompagnement de la Ville dans une démarche 
de demande d’exclusion agricole afin d’agrandir les parcs 
industriels, 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-925-AD-14 et selon les besoins réels du service requérant, le 
tout pour une somme de 71 198,27 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-610-00-412 et que soit autorisé un engagement de crédit à 
même les prévisions budgétaires de l’exercice financier 2015 
pour la portion de la dépense afférente à cette année. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0565  
 
Renouvellement de l’engagement de la Ville à l’égard d’une 
demande de certificat d’autorisation de travaux – 2M 
Ressources   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu 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 
contre les changements climatiques a donné son accord sur les 
intentions de la Ville à cet égard ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a adopté le 8 novembre 2012 la résolution 
no CE-2012 11-0496 par laquelle, elle s’engage à compenser 
une superficie de 11 858,6 mètres carrés de marais, marécage, 
étang ou tourbière et que le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques a fait la demande à l’effet de 
renouveler cet engagement ; 
 
  CONSIDÉRANT que le plan de conservation a été 
adopté par le Conseil municipal le 15 juin 2009 par la résolution 
no 2009-06-0343 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les 69,4 hectares de 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 
contre les changements climatiques, n / réf : 5143-08-16 (78) ; 
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  CONSIDÉRANT que les interventions dans un 
marais, marécage, étang ou tourbière sont assujetties 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, étant 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 :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu renouvelle 
l’engagement pris par la résolution no CE-2012-11-0496 à l’effet 
de compenser la perte de 11 858,6 mètres carrés par la 
conservation de 11 858,6 mètres carrés milieux terrestres 
limitrophes à un étang, marais, marécage ou tourbière 
conservés. La compensation proposée est localisée dans le 
secteur d’intérêt numéro 12 du plan de conservation, soit le 
boisé Colibris situé à proximité des rues des Colibris, du Village-
Boisé et l’avenue du Parc. 
 
  Que, dans l’éventualité où le plan de conservation 
ne pourrait être mis en œuvre, la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu s’engage à transmettre au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques la délimitation précise et les 
mesures de conservation réelles et perpétuelles de superficie en 
compensation. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 
 

 
No CE-2014-11-0566  
 
Don de billets d’autobus à la polyvalente Chanoine-Armand-
Racicot – Circuit urbain de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu   
 
  CONSIDÉRANT la demande déposée par une 
enseignante à la formation préparatoire au travail de la 
polyvalente Chanoine-Armand-Racicot afin de fournir 
gratuitement 95 lisières de six (6) billets d’autobus pour le circuit 
urbain de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
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  CONSIDÉRANT que cette formation vise à 
préparer de jeunes élèves de Saint-Jean-sur-Richelieu âgés de 
14 à 21 ans ayant une légère déficience intellectuelle au marché 
du travail en favorisant leur autonomie et leur participation 
sociale ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit autorisée la remise gratuite de quatre-
vingt-quinze (95) lisière de six (6) billets d’autobus pour le circuit 
urbain, à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot dans le cadre 
de la formation préparatoire au travail – parcours adapté et ce, 
afin de permettre le déplacement de seize (16) élèves et de trois 
(3) accompagnateurs lors de leurs quinze (15) déplacements 
vers les bibliothèques municipales Saint-Luc et Adélard-Berger. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
 
No CE-2014-11-0567  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
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 1275 

 
« Règlement concernant la circulation et le stationnement des 
véhicules dans les limites de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
et abrogeant les règlements nos 0813, 0901, 0957, 0975, 1016, 
1037, 1046, 1054, 1070, 1115, 1121, 1141, 1187 et 1240 » 

 
 

Règlement no 1286 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0825 concernant la 
constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien 
de certaines voies publiques, tel que modifié par les règlements 
nos 0888, 0942, 0969, 1056, 1124 et 1220 » 
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Règlement no 1288 
 
« Règlement autorisant le paiement d’honoraires professionnels 
en vue de la réalisation de divers projets, décrétant une dépense 
n’excédant pas 390 000 $ et un emprunt à cette fin » 

 
 

Règlement no 1289 
 

« Règlement modifiant le règlement no 1173 établissant un 
programme de revitalisation sous forme de crédit de taxes pour 
les immeubles commerciaux du centre-ville, tel que modifié par 
le règlement no 1206 » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
- Liste des personnes engagées par le Directeur du Service 

des ressources humaines SRH-168 (RH-1325) 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2014-11-0568  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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