
 
 
 
 
 19 novembre 2014 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 19 novembre 2014  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 19 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 absent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2014-11-0569  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois l’item suivant : 
 
7.4 Octroi d’une subvention pour l’organisme Carnaval 

Iber-Neige 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2014-11-0570  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 5 novembre 
2014    
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  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
5 novembre 2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
5 novembre 2014 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2014-11-0571  
 
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-958-AD-14 Fourniture d’un service de plombier 

pour l’installation de compteurs d’eau 
 
2. SA-959-AD-14 Fourniture de compteurs d’eau (contrat 

d’un (1) an plus une année d’option) 
 
3. SA-960-AD-14 Fourniture de six (6) actuateurs 

électriques pour l’usine de filtration de 
la rive ouest 

 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-2260-TP-14 Fourniture de pierre concassée 

2015-2016 
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2. SA-2261-TP-14 Fourniture d’enrobé tiède et froid 

2015-2016 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0572  
 
Échange de terrains dans le secteur du chemin Saint-André 
et la rue de la Bergère  
 
  CONSIDÉRANT que suite à une étude de 
circulation pour le chemin Saint-André, il était recommandé de 
procéder au réalignement de la rue de la Bergère dans l’axe de 
la rue Sébastien permettant ainsi de créer une intersection à 
angle droit; 
 
  CONSIDÉRANT que pour réaliser ce projet, un 
échange de terrains a été conclu; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition d’une partie du lot 3 640 456 
du cadastre du Québec d’une superficie approximative de 
729,3 mètres carrés et appartenant à monsieur Daniel Gagné 
pour la somme de 50 000 $ plus les taxes applicables. 
 
  Qu’en contrepartie, la municipalité s’engage à 
céder à Monsieur Gagné, une partie des lots 3 640 487 et 
3 640 449 et le lot 4 353 541 du cadastre du Québec d’une 
superficie approximative totale de 1 973,3 mètres carrés pour la 
somme nominale de 1 $. 
 
  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 les documents nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels soient 
défrayés par la ville et de la manière suivante : 
 
- Acquisition d’une partie  
 du lot 3 640 456 : poste comptable 22-640-05-700 
- Arpenteur-géomètre : poste comptable 02-620-00-410 
- Notaire :   poste comptable 02-125-00-412 
 
  Que l’acquisition de la partie du lot 3 640 456 du 
cadastre du Québec soit financée 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. 
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  Que la résolution no CE-2010-11-0585 adoptée le 
25 novembre 2010 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0573  
 
Retrait d’immeubles de la liste des immeubles – Vente pour 
non-paiement des taxes municipales - 2014  
 
  CONSIDÉRANT la résolution no CE-2014-09-0458 
adoptée le 17 septembre 2014, par laquelle le Comité exécutif 
décrétait la vente des immeubles apparaissant à la liste qui y 
était jointe et ce, pour défaut de paiement des taxes 
municipales ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’après analyse, il y a lieu de 
retirer de cette liste certains immeubles dont les taxes sont 
protégées par un jugement émis par la cour municipale le 20 mai 
2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisé le retrait de la liste des 
immeubles qui seront vendus le 20 novembre 2014 pour défaut 
de paiement des taxes municipales, les immeubles constitués 
des lots 4 259 002, 4 259 021, 4 259 028, 4 259 034, 4 259 045, 
4 259 055 et 4 259 074 du cadastre du Québec. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0574  
 
Règlement hors cour – Expropriation d’une servitude 
d’utilité publique – 15, rue du Royal-22e-Régiment  
 
  CONSIDÉRANT que le 11 juillet 2014, la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu a publié un avis d’expropriation contre 
une partie du lot 4 260 384 du cadastre du Québec, propriété de 
monsieur Fernand Dextraze et situé au 15, rue du Royal-22e-
Régiment ; 
 
  CONSIDÉRANT que les représentants de la Ville 
et monsieur Dextraze en sont arrivés à une entente quant au 
règlement de ce dossier ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
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  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil à la Direction générale, à signer pour et au nom 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu une entente et un reçu-
quittance avec monsieur Fernand Dextraze, ainsi que tous les 
documents nécessaires afin de régler complètement l’indemnité 
au dossier d’expropriation de l’immeuble constitué d’une partie 
du lot 4 260 384 du cadastre du Québec et situé au 15, rue du 
Royal-22e-Régiment (SAI-M-226444-1407) et tous dommages 
ou frais quelconque découlant de cet avis d’expropriation et ce, 
pour la somme de 5 500 $. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à mandater un notaire pour la préparation et la publication de 
l’acte notarié nécessaire aux fins de la présente résolution et de 
défrayer les honoraires professionnels à même les disponibilités 
du poste comptable 02-125-00-412. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter l’indemnité 
conformément à la présente décision à même le fonds du 
règlement d’emprunt no 1113, poste comptable 22-311-13-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0575  
 
Programme de supplément au loyer AccèsLogis – Nouvelle 
entente de gestion – 250, rue Mercier  
 
  CONSIDÉRANT la construction par l’Office 
municipal d’habitation de l’immeuble sis au 250, rue Mercier, 
dont six (6) logements sont couverts par le Programme de 
supplément au loyer de la Société d’habitation du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’octroi de la subvention 
accordée par ce programme nécessite la signature d’une 
entente tripartie entre la municipalité, l’Office municipal 
d’habitation du Haut-Richelieu et la Société d’habitation du 
Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit autorisée la signature de l’entente de 
gestion du programme de supplément de loyer avec la Société 
d’habitation du Québec et l’Office municipal d’habitation du 
Haut-Richelieu pour la période du 1er septembre 2014 au 30 juin 
2019 pour l’immeuble situé au 250, rue Mercier. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu réitère son 
engagement à défrayer dix pour cent (10 %) du supplément au 
loyer. 
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  Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que 
l’avocat-conseil soient par la présente autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0576  
 
Renonciation et établissement d’une servitude affectant les 
immeubles constitués des lots 5 428 534 et 5 428 535 du 
cadastre du Québec et situés sur la rue des Bois  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans la ligne 
latérale est du lot 5 428 535 du cadastre du Québec, une ligne 
nord-sud située à 10,12 mètres à l’est de la limite ouest du lot 
5 428 534 dudit cadastre ainsi que dans les lignes arrières des 
anciens lots 62-120 et 62-121 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Jean, laquelle servitude est publiée au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-Jean 
sous le numéro 88 750 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les services d’utilité publique 
et le Service des infrastructures et gestion des eaux consentent 
à une renonciation partielle de la servitude susmentionnée ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la signature d’un acte de renonciation 
partielle de la servitude affectant la ligne latérale est du lot 
5 428 535 du cadastre du Québec, une ligne nord-sud située à 
10,12 mètres à l’est de la limite ouest du lot 5 428 534 dudit 
cadastre ainsi que dans les lignes arrières des anciens lots 62-
120 et 62-121 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, 
laquelle servitude a été publiée au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Saint-Jean sous le 
numéro 88 750. 
 
  Que soit également autorisée la renonciation à la 
servitude publiée sous le numéro 88 751 au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-Jean et 
affectant les lots 5 428 534 et 5 428 535 du cadastre du Québec. 
 
  Que soit établie une servitude d’utilité publique 
d’une largeur de 1,5 mètre à la limite arrière  des lots 5 428 534 
et 5 428 535  dudit cadastre. 
 
  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. 
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  Que les frais et honoraires découlant de ces 
modifications soient entièrement à la charge des propriétaires 
des immeubles affectés par ces servitudes. 
 
  Que la présente résolution abroge la résolution 
no CE-2014-06-0274 à toutes fins que de droit. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2014-11-0577  
 
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 2014-44 au montant total de :  

3 613 481,90 $ 
 
– Liste no 2014-45 au montant total de : 

4 312 227,54 $ 
 
– Liste no 2014-46 au montant total de : 

2 388 458,73 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
10 314 168,17 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0578  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
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─ Centraide du Grand Montréal 
5 000 $ à titre de contribution à la campagne 2014, et ce, 
à même le poste comptable 02-500-00-970 ; 

 
─ L’Ancre – Droit à l’emploi 

250 $ à titre de contribution pour un vin d’honneur lors de 
la célébration de la 7e année de L’ANCRE d’or, et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-493 ; 
 

─ Chambre de commerce du Haut-Richelieu 
 250 $ à titre de contribution pour un dîner 
intergénérationnel qui aura lieu le 26 novembre 2014, et 
ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 
 

─ Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent 
3 000 $ à titre de contribution pour couvrir les frais relatifs 
à la sécurité lors de la Fête nationale 2014, 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-2014-11-0579  
 
Concordance pour l’émission d’obligations du 16 décembre 
2014 au montant de 17 149 000 $  
 
  CONSIDÉRANT que, conformément aux 
règlements d’emprunt suivant et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d’eux, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 
échéance, pour un montant total de 17 149 000 $ ; 
 
Règlement d’emprunt # Pour un montant de  
 
0971   284 000 $ 
0376    67 700 $ 
0485   18 200 $ 
1087   3 254 000 $ 
0485   6 600 $ 
0631   24 300 $ 
0631   32 000 $ 
0697   177 600 $ 
0727   77 500 $ 
0727   92 500 $ 
0747   1 150 500 $ 
0747   524 100 $ 
0756   11 500 $ 
0766   5 500 $ 
0782   670 000 $ 
0788   1 392 000 $ 
0790   167 000 $ 
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0793   1 224 900 $ 
0801   54 800 $ 
0804   102 400 $ 
0806   870 000 $ 
0826   3 967 700 $ 
0842   677 700 $ 
0847   577 800 $ 
0763   281 700 $ 
0868   106 800 $ 
0883   48 000 $ 
0951   9 400 $ 
1020   68 000 $ 
1061   134 800 $ 
1075   125 000 $ 
1094   210 142 $ 
1094   71 658 $ 
1100   21 400 $ 
1107   52 300 $ 
1108   97 300 $ 
1160   33 100 $ 
1181   24 000 $ 
1186   292 000 $ 
1219   143 100 $ 
 
  CONSIDÉRANT, pour les fins de ladite émission, 
qu’il est nécessaire de modifier les règlements en vertu desquels 
ces obligations sont émises : 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que les règlements d’emprunt indiqués 
précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient 
conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait 
au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard 
desdits règlements compris dans l’émission de 17 149 000 $. 
 
  Que les obligations, soit une obligation par 
échéance, soient datées du 16 décembre 2014. 
 
  Que ces obligations soient immatriculées au nom 
de « Services de dépôt et de compensation CDS inc. » et soient 
déposées auprès de CDS. 
 
  Que « Services de dépôt et de compensation CDS 
inc. » agisse au nom de ses adhérents comme agent 
d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent 
payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de 
ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 
entre le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire et « Services de dépôt et de compensation CDS inc. ». 
 
  Que « Services de dépôt et de compensation CDS 
inc. » procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation, à cet effet, le Comité exécutif  
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autorise le trésorier à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
pré-autorisés destinée aux entreprises ». 
 
  Que pour effectuer les paiements aux adhérents 
par des transferts électroniques de fonds « Services de dépôt et 
de compensation CDS inc. » soit autorisée à faire des 
prélèvements directs, pour le paiement du principal et des 
intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante :  
 
− Banque Nationale du Canada, sise au 400, boulevard du 

Séminaire Nord, local D-1, à Saint-Jean-sur-Richelieu, 
(Québec) J3B 5L2. 

 
  Que les intérêts soient payables semi 
annuellement, le 16 juin et le 16 décembre de chaque année. 
 
  Que les obligations ne soient pas rachetables par 
anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées avec le 
consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux, (L.R.Q., c. D-7). 
 
  Que les obligations soient signées par le maire et 
le trésorier. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tel que 
permis par la Loi, a mandaté « Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. »,  afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0580  
 
Résolution de courte échéance pour l’émission 
d’obligations du 16 décembre 2014 au montant de 
17 149 000 $   
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que pour réaliser l’emprunt au montant de 
17 149 000 $ effectué en vertu des règlements numéros 0376, 
0485, 0631, 0697, 0727, 0747, 0756, 0766, 0782, 0788, 0790, 
0793, 0801, 0804, 0806, 0826, 0842, 0847, 0763, 0868, 0883, 
0951, 1020, 1061, 1075, 1094, 1100, 1107, 1108, 1160, 1181, 
1186, 1219, 0971 et 1087, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
émette des obligations pour un terme plus court que le terme 
prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme 
de : 
 
Tableau combiné terme de 5 et 10 ans – Financement no 37 
– 13 611 000 $ 
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Cinq (5) ans (à compter du 16 décembre 2014) ; en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2020 à 2024, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements d’emprunt numéros 0376, 
0485, 0631, 0697, 0727, 0747, 0782, 0788, 0790, 0793, 0806, 
0826, 0842, 0763, 0868, 0951, 1020, 1061, 1075, 1094, 1100, 
1107, 1108, 1160, 1181 et 1186, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 
Dix (10) ans (à compter du 16 décembre 2014) ; en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2025 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements d’emprunt numéros 0747, 
0790, 0793, 0826, 0868, 0951, 1020, 1061, 1075, 1094, 1100, 
1107, 1108, 1160, 1181 et 1186, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 
 
Tableau combiné terme de 5 – Financement no 39 – 
3 538 000 $ 
 
Cinq (5) ans (à compter du 16 décembre 2014) ; en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2020 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements d’emprunt numéros 0971 et 
1087, chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2014-11-0581  
 
Embauche au poste de surveillant à l’exploitation aux 
services de transports collectifs  
 
  CONSIDÉRANT que depuis le 13 septembre 2014, 
le poste de surveillant à l’exploitation aux services de transports 
collectifs est vacant suite à un départ ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
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  Que monsieur Emmanuel Lapointe soit embauché 
au poste de surveillant à l’exploitation aux services de transports 
collectifs pour le Service des transports et mobilité urbaine et ce, 
à compter du 24 novembre 2014. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Lapointe 
soient celles édictées à la convention collective de travail des 
employés de bureau et qu’il soit assujetti à une période de 
probation de vingt-six (26) semaines de travail. Si celle-ci est 
concluante, il sera confirmé à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0582  
 
Octroi d’un contrat à la firme Aon Hewitt pour des services 
d’actuaires – 2014  
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre de la 
négociation des différentes conventions collectives, des 
discussions sont tenues en rapport avec les dispositions de 
régime de retraite des employés municipaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que dans ce contexte, il y a lieu 
de retenir les services d’une firme d’actuaires pour représenter la 
Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT le sous-paragraphe 4b) du 
1er paragraphe de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes du 
Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que les services professionnels de la firme Aon 
Hewitt soient retenus pour les services d’actuaires dans le cadre 
des négociations des différentes conventions collectives incluant 
les dispositions concernant le régime de retraite. 
 
  Qu’une dépense de 50 000 $ (taxes incluses) soit 
autorisée à cette fin et que ces sommes soient prises à même 
les disponibilités du poste comptable 02-160-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2014-11-0583  
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Désignation des signataires – Formulaires de demande de 
permis d’alcool – Bâtiments de loisirs et parcs   
 
  CONSIDÉRANT qu’un permis est nécessaire pour 
servir ou vendre de l’alcool dans un lieu public ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec exige pour délivrer ledit permis 
d’avoir une lettre ou un document quelconque mentionnant que 
la Ville autorise le service ou la vente d’alcool dans un bâtiment 
ou un parc lui appartenant ou dont elle a la gestion ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Service des loisirs et 
bibliothèques loue de façon régulière des pavillons de loisirs à 
des citoyens qui y tiennent des réceptions de toutes sortes où de 
l’alcool est servi ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Service des loisirs et 
bibliothèques supporte également plus d’une centaine 
d’organismes de loisirs qui demandent régulièrement à la Ville 
l’autorisation de servir ou vendre de l’alcool à l’occasion de 
manifestations sportives ou culturelles qu’ils organisent dans les 
bâtiments  de loisirs ou dans les parcs ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques ou toute personne qu’il pourra désigner à cette fin, 
à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
les formulaires de demande de permis de réunion émis par la 
Régie des alcools, des courses et des jeux et la lettre-type qui 
mentionne que la Ville autorise le demandeur à servir ou vendre 
de l’alcool dans un bâtiment municipal ou dans un parc de la 
municipalité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0584  
 
Octroi d’une aide financière au « Club de Volleyball de plage 
du Haut-Richelieu   
 
  CONSIDÉRANT que le Club de volleyball de plage 
du Haut-Richelieu s’occupe de l’entretien régulier de tous les 
terrains de volleyball de plage situés au parc du Centre-de-plein-
air Ronald-Beauregard et ce, à leur frais ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces terrains de volleyball sont 
également utilisés par les citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT les demandes répétées des 
utilisateurs à l’effet d’améliorer la surface de jeu ; 
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  CONSIDÉRANT l’achat de sable par le Club de 
volleyball de plage du Haut-Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’accorder une aide financière au Club de 
volleyball de plage du Haut-Richelieu au montant de 6 641,40 $ 
et correspondant aux frais encourus par cet organisme pour 
l’achat de sable pour les terrains de volleyball de plage du parc 
Centre-de-plein-air Ronald-Beauregard. 
 
  D’autoriser le paiement de cette aide financière à 
même les disponibilités du poste comptable 02-721-00-970 et 
qu’un transfert budgétaire soit autorisé du poste comptable 
02-750-00-622 vers le poste comptable 02-721-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0585  
 
Octroi d’une subvention pour l’embellissement de la cour de 
l’école Des Savanes  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité reçoit 
régulièrement des demandes de participation financière pour des 
projets de réaménagement de cours d’écoles ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de participer à un 
projet soumis par l’école Des Savanes (édifice Providence) 
puisque la cour desservant cette école est utilisée par les 
citoyens à l’extérieur des heures scolaires ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu consente 
à participer financièrement au projet de réaménagement de la 
cour desservant l’école Des Savanes (édifice Providence), 
notamment par l’acquisition d’un module de jeux, de balançoires 
et de mobiliers urbains. 
 
  Qu’à cette fin soit autorisée une dépense de 
10 000 $ et ce, à même les crédits disponibles au poste 
comptable 02-721-03-970. 
 
  Qu’il soit entendu que ladite somme soit versée 
après la réalisation des travaux par l’école. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0586  
 

______________________________________________________________ 
Page  426 



 
 
 
 
 19 novembre 2014 
 

Octroi d’une subvention pour l’organisme Carnaval 
Iber-Neige   
 
  CONSIDÉRANT la réception d’une demande de 
subvention par  l’organisme Carnaval Iber-Neige ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme tient la 25e édition 
de leur événement et qu’il y a lieu de souligner cet anniversaire 
symbolique ; 
 
  CONSIDÉRANT que la programmation sera sur 
une période de trois (3) semaines comparativement aux deux (2) 
semaines des précédentes éditions ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Carnaval Iber-Neige offre 
aux Johannais la possibilité de profiter des plaisirs d’hiver et qu’il 
cadre dans l’offre d’activités hivernales dont la Ville fait la 
promotion ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Service des loisirs et 
bibliothèques a le mandat de revoir l’ensemble des subventions 
accordées aux organismes et de proposer au Conseil municipal 
une politique d’aide financière aux organismes ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à compter de 2015, toute 
demande de subvention devra respecter les critères établis dans 
ladite politique ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit accordée une subvention au montant de 
6 000 $ à l’organisme Carnaval Iber-Neige pour l’organisation 
d’activités hivernales lors de l’événement qui aura lieu les fins de 
semaines des 24 et 31 janvier et du 7 février 2015. 
 
  Que le Comité exécutif donne le mandat au 
Service des loisirs et bibliothèques d’informer l’organisme que la 
Ville ne s’engage pas à reconduire cette subvention compte tenu 
du projet de mise en place d’une politique d’aide financière aux 
organismes. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-721-01-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2014-11-0587  
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Approbation des dépenses – Travaux de pavage sur la rue 
Jacques-Cartier Sud – ING-753-2014-002  
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Robert Poëti, 
ministre des Transports du Québec, confirmait l’octroi d’une 
subvention maximale de 22 279 $ pour des travaux 
d’amélioration de la rue Jacques-Cartier Sud ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces travaux sont maintenant 
complètement terminés et qu’il y a lieu d’en approuver les 
dépenses ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soient approuvées les dépenses relatives aux 
travaux de réfection de chaussée et de pavage de la rue 
Jacques-Cartier Sud, le tout pour un montant total de 
594 509 90 $, plus taxes, le tout conformément aux exigences 
du ministère des Transports du Québec. 
 
  Que les travaux ont été exécutés conformément 
aux présentes dépenses sur les chemins ci-dessus mentionnés 
et dont la gestion incombe à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0588  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-941-AD-14 – Fourniture de 
charbon actif en poudre  
 
  CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour la 
fourniture de charbon actif en poudre en vrac et en super sac ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été 
déposée laquelle s’est avérée non conforme, notamment à 
l’égard de la durée du contrat ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est donc requis de revoir les 
documents d’appel d’offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-941-AD-14 
relatif à la fourniture de charbon actif en poudre en vrac et en 
super-sac. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0589  
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Octroi d’un contrat pour le remplacement de pompes 
doseuses de coagulant pour la station d’épuration et les 
étangs aérés  
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
effectuée auprès de deux (2) entreprises spécialisées pour le 
remplacement de pompes doseuses de coagulant pour la station 
d’épuration et les étangs aérés ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’accorder un contrat à l’entreprise « Chem action 
inc. » au montant de 6 855,60 $ plus les taxes applicables pour 
le remplacement de pompes doseuses de coagulant pour la 
station d’épuration et les étangs aérés, le tout selon la 
proposition no 19728 en date du 20 octobre 2014 laquelle fait 
partie intégrante de la présente résolution. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même un emprunt de 6 855,60 $ 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 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0590  
 
Octroi d’un contrat pour la fourniture et l’installation de 
carreaux de céramique à l’usine de filtration de la rive ouest   
 
  CONSIDÉRANT la demande de prix formulée 
auprès de deux (2) entreprises pour la fourniture et l’installation 
de carreaux de céramique à l’usine de filtration de la rive ouest ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Qu’un contrat soit accordé à l’entreprise « Les 
Géants du couvre-plancher inc. » relativement à la fourniture et 
l’installation de carreaux de céramique à l’usine de filtration de la 
rive ouest, le tout conformément à la proposition no 062015 en 
date du 3 novembre 2014, pour une somme de 1 081,30 $ plus 
les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même un emprunt de 1 081,30 $ 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 
–  –  –  – 
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No CE-2014-11-0591  
 
Appel d’offres SA-933-AD-14 – Achat d’une pompe 
submersible pour le poste de pompage no 2 du chemin des 
Patriotes Est – ING-759-2014-012  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
11-0553, le Comité exécutif octroyait à « Solutions d’eau Xylem, 
division de la Société Xylem Canada » un contrat pour l’achat de 
pompes submersibles pour divers postes de pompage ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en cours d’exécution des 
travaux, il a été constaté que la pompe submersible du poste de 
pompage no 2 démontre des signes d’usure avancée et qu’il est 
requis de la remplacer ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’accorder un contrat supplémentaire à l’entreprise 
« Solutions d’eau Xylem, division de la Société Xylem Canada» 
au montant de 6 178,41 $ plus les taxes applicables pour 
l’acquisition d’une pompe submersible pour le poste de pompage 
no 2 du chemin des Patriotes Est, le tout selon les coûts unitaires 
indiqués au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-933-AD-14 (article 2). 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même un emprunt de 6 178,41 $ plus taxes, 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-2014-11-0592  
 
Appel d’offres SA-939-AD-14 – Étude géotechnique – Parc 
industriel E.-L.-Farrar – ING-751-2014-006  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’élaboration 
d’une étude géotechnique du parc industriel E.-L.-Farrar ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les Services exp 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 
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  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les Services exp inc. », le contrat pour 
l’élaboration d’une étude géotechnique du parc industriel E.-L.-
Farrar, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet selon les prix unitaires et forfaitaires inscrits au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-939-AD-14, et en 
fonction des quantités réelles requises et des conditions 
rencontrées sur le chantier, et ce, jusqu’à concurrence d’un 
montant global estimé à 53 496,72 $, toutes 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 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0593  
 
Octroi d’un contrat pour des travaux de décapage et 
l’application d’un scellant sur un revêtement de céramique à 
l’usine de filtration de la rive ouest  
 
  CONSIDÉRANT la demande de prix formulée 
auprès de deux (2) entreprises pour des travaux de décapage et 
l’application d’un scellant sur un revêtement de céramique à 
l’usine de filtration de la rive ouest ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Qu’un contrat soit accordé à « Monsieur propreté » 
pour des travaux de décapage et l’application d’un scellant sur 
un revêtement de céramique à l’usine de filtration de la rive 
ouest, le tout conformément à la proposition no 110219 en date 
du 24 octobre 2014, pour une somme de 4 945 $ plus les taxes 
applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même un emprunt de 4 945 $ 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 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0594  
 
Octroi d’un contrat pour la fabrication de trappes sécurisées 
pour l’accès aux réserves d’eau potable à l’usine de 
filtration de la rive ouest   
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  CONSIDÉRANT la demande de prix formulée 
auprès de deux (2) entreprises pour la fabrication de trappes 
sécurisées pour l’accès aux réserves d’eau potable à l’usine de 
filtration de la rive ouest ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Qu’un contrat soit accordé à « H. Milot inc. » 
relativement à la fabrication de trappes sécurisées pour l’accès 
aux réserves d’eau potable à l’usine de filtration de la rive ouest, 
le tout conformément à la proposition en date du 31 octobre 
2014, pour une somme de 9 800 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même un emprunt de 9 800 $ 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 
–  –  –  – 

 
Madame Patricia Poissant quitte son siège ainsi que la salle des 
délibérations. 
 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2014-11-0595  
 
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 ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3.3 
de la Loi sur les cités et villes ; 
 
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, 
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le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs 
à ce projet et selon les prix unitaires révisés le 7 novembre 2014 
inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2248-
TP-14, et en fonction des besoins réels du service requérant 
pour un montant global estimé à 63 130,68 $, 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. 
 
  Que la résolution no CE-2014-11-0560 soit 
abrogée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0596  
 
Appel d’offres SA-2250-TP-14 – Démolition de la propriété 
sise au 93, rue Towner  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la démolition 
de la propriété sise au 93, rue Towner (maison des scouts) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les Constructions M. Morin inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les Constructions M. Morin inc. », le contrat pour 
la démolition de la propriété site au 93, rue Towner (maison des 
scouts),  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-2250-TP-14, soit 13 981,80 $ 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 13 981,80 $, au fonds de roulement (poste 
comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable en 
cinq versements annuels égaux et consécutifs et ce, à compter du 
1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

No CE-2014-11-0597  
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Appel d’offres SA-2252-TP-14 – Remplacement du 
revêtement extérieur du chalet du parc Jacques-et-Marie  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
remplacement du revêtement extérieur du chalet du parc 
Jacques-et-Marie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Construction BP Leclerc 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 BP Leclerc inc. », le contrat pour le 
remplacement du revêtement extérieur du chalet du parc Jacques-
et-Marie, 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-2252-TP-14, soit 37 489,90 $ 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient 
défrayées à même le poste comptable 22-710-07-700 et financées 
à même le surplus libre, poste comptable 55-991-61-000 et qu’un 
transfert soit autorisé du poste comptable 55-991-61-000 au poste 
comptable 22-710-07-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0598  
 
Appel d’offres SA-2256-TP-14 – Construction de 
branchements d’aqueduc et d’égout pour quatre (4) 
nouveaux bâtiments situés sur la rue Jean-Talon  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la 
construction de branchements d’aqueduc et d’égout pour quatre 
(4) nouveaux bâtiments sur la rue Jean-Talon ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « B. Frégeau & Fils inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « B. Frégeau & Fils inc. », le contrat pour la 
construction de branchements d’aqueduc et d’égout pour quatre 
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(4) nouveaux bâtiments situés sur la rue Jean-Talon, 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-2256-TP-14, soit 27 364,05 $ taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-413-90-699 et soient refacturées au propriétaire des 
immeubles concernés par cet appel d’offres. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0599  
 
Appel d’offres SA-2247-TP-14 – Réparation du terrain sportif 
du parc « Le Renfort »  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la réparation 
du terrain sportif du parc « Le Renfort » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Nivlex, 9215-5589 Québec 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 « Nivlex,  9215-5589 Québec inc. », le contrat pour 
la réparation du terrain sportif du parc « Le Renfort », 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-2247-TP-14, soit 72 765,38 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1152, poste comptable 
22-111-52-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
No CE-2014-11-0600  
 
Signature d’un bail avec la Ville de Châteauguay pour la 
location de la salle de tir  
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  CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par la Ville de 
Châteauguay pour l’utilisation de la salle de tir mobile de la ville 
pour permettre à ses policiers d’y effectuer des exercices de tir ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit autorisée la signature d’un bail avec la 
Ville de Châteauguay relativement à la location de la salle de tir 
mobile pour des périodes d’utilisation prévues en 2015. 
 
  Que ce bail soit pour une durée d’un an moyennant 
une contrepartie de 367,43 $ par jour de location, sous réserve 
des termes, conditions et stipulations inscrits au bail à intervenir 
entre les parties. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer ce bail pour et au nom 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0601  
 
Signature d’un bail avec la Régie de police de 
Memphrémagog pour la location de la salle de tir  
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par  la Régie de 
police de Memphrémagog pour l’utilisation de la salle de tir 
mobile de la ville pour permettre à ses policiers d’y effectuer des 
exercices de tir ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la signature d’un bail avec la 
Régie de police de Memphrémagog relativement à la location de 
la salle de tir mobile, pour une période de location prévue en 
2015. 
 
  Que ce bail soit pour une durée d’un an moyennant 
une contrepartie de 367,43 $ par jour de location, sous réserve 
des termes, conditions et stipulations inscrits au bail à intervenir 
entre les parties. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer ce bail pour et au nom 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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URBANISME 
 

 
No CE-2014-11-0602  
 
Présentation d’une demande de certificat d’autorisation – 
Travaux urgents de stabilisation des rives de la rivière des 
Iroquois    
 
  CONSIDÉRANT que la rive de la rivière des 
Iroquois à l’arrière de la propriété située au 312, rue de la 
Tramontane s’est affaissée et que des travaux d’urgence doivent 
être entrepris pour stabiliser la berge et minimiser les risques de 
provoquer des débordements en amont en cas de pluie 
importante ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une autorisation doit être 
émise par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques pour l’exécution des travaux susmentionnés ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser madame Francine Van Winden, chef 
Division environnement et développement durable, à présenter 
une demande d’autorisation au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques pour des travaux urgents de 
stabilisation des rives de la rivière des Iroquois, le tout selon les 
dispositions de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à transmettre audit ministère, lorsque les travaux seront 
achevés, une attestation signée par un ingénieur quant à leur 
conformité avec l’autorisation accordée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
Monsieur Michel Fecteau, président quitte son siège ainsi que la 
salle des délibérations car il pourrait y avoir conflit d’intérêt. 
 
 
 

TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 
 

 
No CE-2014-11-0603  
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Approbation des prévisions budgétaires 2015 préparées par 
le Regroupement des Personnes Handicapées – Région du 
Haut-Richelieu inc. pour le service de transport adapté aux 
personnes handicapées  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est l’organisme mandataire du service de transport 
adapté pour la région du Haut-Richelieu et que le Regroupement 
des Personnes Handicapées – Région du Haut-Richelieu inc. 
est, quant à lui, l’organisme délégué pour la gestion quotidienne 
de ce service ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 22 novembre 2011, est 
intervenue une entente avec le Regroupement des Personnes 
Handicapées – Région du Haut-Richelieu inc. afin d’établir les 
modalités pour la gestion quotidienne du service de transport 
adapté ; 
 
  CONSIDÉRANT que les articles 4 b) et 4 c) de 
cette entente prévoient que l’organisme délégué doit transmettre 
un budget annuel et le faire approuver par l’organisme 
mandataire ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soient approuvées, telles que soumises, les 
prévisions budgétaires 2015, lesquelles établissent la 
contribution financière à payer par chacune des municipalités 
participantes (29), préparées par l’organisme délégué, soit le 
Regroupement des Personnes Handicapées – Région du Haut-
Richelieu inc., au montant de 1 394 318 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-11-0604  
 
Approbation de la contribution financière 2015 au service de 
transport adapté  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
11-0603, le Comité exécutif approuvait les prévisions 
budgétaires 2015 soumises par le Regroupement des 
Personnes Handicapées – Région du Haut-Richelieu inc., pour 
le service de transport adapté; 
 
  CONSIDÉRANT que ces prévisions budgétaires 
établissent à 418 516 $ la contribution financière à être versée 
par la Ville pour ce service ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
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  Que soient approuvées, telles que soumises, les 
prévisions budgétaires 2015 pour le service de transport adapté 
aux personnes handicapées du Haut-Richelieu, lesquelles fixent 
à 418 516 $ la contribution financière à être versée par la Ville 
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 
02-371-00-920 et qu’un engagement de crédit soit autorisé au 
budget de l’exercice financier 2015 à cette fin. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
Monsieur Michel Fecteau, président reprend son siège dans la 
salle des délibérations. 
 
No CE-2014-11-0605  
 
Don de cartes mensuelles d’autobus à l’école Marguerite-
Bourgeoys   
 
  CONSIDÉRANT la demande déposée par  l’école 
Marguerite-Bourgeoys à l’effet d’obtenir gratuitement treize (13) 
cartes mensuelles d’autobus à tarif réduit et de deux (2) cartes à 
tarif régulier pour les circuits urbains ; 
 
  CONSIDÉRANT que les élèves concernés 
rencontrent des problématiques telles que : troubles de 
l’apprentissage ou déficience intellectuelle; 
 
  CONSIDÉRANT que les représentants scolaires 
souhaitent développer auprès de ces élèves les habiletés de 
base concernant l’utilisation du transport en commun ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée la remise de treize (13) cartes 
mensuelles d’autobus à tarif réduit, pour les mois de février à 
avril 2015, à l’école Marguerite-Bourgeoys, pour les circuits 
urbains du service municipal de transport en commun, le tout 
afin de permettre à des élèves de cette école de développer les 
habiletés de base du service de transport en commun et de deux 
(2) cartes mensuelles à tarif régulier pour les intervenants 
accompagnateurs. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-370-00-300 et qu’un 
engagement de crédit au budget de l’exercice financier 2015 soit 
autorisé à cette fin. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2014-11-0606  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1290 

 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de 
décontamination et démolition environnementale du site de 
l’ancienne usine « IPC » située sur la rue Brosseau, décrétant 
une dépense n’excédant pas 846 000 $ et un emprunt à cette 
fin » 

 
Règlement no 1294 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0692, tel que modifié par 
les règlements nos 0708, 0735, 0754, 0776, 0823, 0882, 0920, 
0974, 1067, 1119, 1139, 1178 et 1233, relatif à la tarification de 
certains biens, services ou activités et établissant les modalités 
de dépôt d’une demande de révision de l’évaluation » 

 
Règlement no 1295 

 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de 
réaménagement des espaces intérieurs du Service des loisirs et 
bibliothèques situés au centre culturel Fernand-Charest et pour 
la préparation des plans et devis en vue de la conversion du 
réfrigérant R22 pour de l’ammoniac au colisée Isabelle-Brasseur, 
décrétant une dépense n’excédant pas 446 000 $ et un emprunt 
à cette fin » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
  Aucun document n’est déposé. 
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VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2014-11-0607  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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