
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 17 décembre 2014  
 

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

–  –  –  –

  



 
 
 
 
 17 décembre 2015 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2014-12-0626  
 
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 : 
 
13.1 Signature d’un protocole d’entente avec « L’Association 

des pilotes et propriétaires de hangars de Saint-Jean-sur-
Richelieu inc. » pour la gestion de certaines activités à 
l’aéroport municipal 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2014-12-0627  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 3 décembre 2014 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
3 décembre 2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
3 décembre 2014 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 –  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 
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No CE-2014-12-0628  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
  
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour le 
projet suivant : 
 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-961-AD-14 Fourniture de carburant diesel et 

essence (contrat de 3 ans) 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-12-0629  
 
Acquisition du lot 3 266 528 du cadastre du Québec à des 
fins de conservation  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2009-06-
0343 le Conseil municipal procédait à l’adoption d’un plan de 
conservation des milieux naturels situés sur le territoire de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, lequel prévoit l’acquisition de 
terrains à cette fin ; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Liliane Blanchard et 
monsieur Evangellos Yatropoulos sont propriétaires du lot 
3 266 528 du cadastre du Québec, lequel est situé en zone de 
conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT la proposition de vente intervenue 
avec les propriétaires le 14 octobre 2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition du lot 3 266 528 du cadastre 
du Québec appartenant à madame Liliane Blanchard et 
monsieur Evangellos Yatropoulos, d’une superficie 
approximative de 674,6 m2 et ce, pour la somme de 45 746 $, 
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 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 à même les disponibilités du règlement 
d’emprunt no 0953, poste comptable 22-609-53-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2014-12-0630  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2014-49 au montant total de :  

4 991 330,88 $ 
 

− Liste no 2014-50 au montant total de : 
4 737 785,96 $ 

 
le tout pour un montant total de : 
 

9 729 116,84 $ 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-12-0631  
 
Approbation des états financiers 2013 de l’Office municipal 
d’habitation du Haut-Richelieu  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
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  D’approuver les états financiers 2013 de l’Office 
municipal d’habitation du Haut-Richelieu, lesquels montrent des 
revenus de l’ordre de 2 479 591 $ et des dépenses de 
4 786 315 $ créant ainsi un déficit de 2 818 834 $ dont une 
somme de 512 112 $ a été capitalisée, laissant un déficit réel de 
2 306 722 $ payable à 10 % par la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu soit une somme de 230 671 $. 
 
  D’autoriser également, le paiement des sommes 
suivantes : 
 
- 1 533 $ à titre d’ajustement sur la somme à payer en 

2012 ; 
 

- 41 930 $ soit la contribution de la Ville au programme de 
supplément de loyer. 

 
  D’accuser réception du rapport des vérificateurs 
portant sur cesdits états financiers et d’autoriser un déboursé 
total de 274 134 $ à l’Office municipal d’habitation du 
Haut-Richelieu à même les disponibilités du poste comptable 
55-131-13-000. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-12-0632  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Moisson Rive-Sud 
 500 $ à titre d’aide financière pour contribuer à la 

préparation d’une fête de Noël organisée pour des 
familles de la région le 21 décembre 2014 et ce, à même 
le poste comptable 02-110-00-970 ; 
 

─ Justice alternative du Haut-Richelieu 
 500 $ en guise de soutien financier pour la poursuite du 

service de médiation citoyenne parrainée par et 
organisme, 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 
–  –  –  – 
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No CE-2014-12-0633  
 
Mise à niveau du logiciel « Unicité » pour les modules de 
taxation, perception et facturation ainsi que pour 
l’acquisition d’un logiciel pour la facturation des compteurs 
d’eau – Amendement de la résolution no CE-2013-06-0281  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
06-0281, le Comité exécutif accordait un contrat à la compagnie 
« ACCEO Solutions inc. » pour la mise à niveau du logiciel 
« Unicité » pour les modules de taxation, de perception et de 
facturation, ainsi que l’acquisition d’un logiciel permettant la 
facturation pour les compteurs d’eau ; 
 
  CONSIDÉRANT  que diverses situations n’ont pas 
permis de compléter, à ce jour, les travaux d’implantation relatifs 
à la mise à niveau des applications susmentionnées ; 
 
  CONSIDÉRANT que le contrat initial omettait les 
coûts pour les frais de déplacement en lien avec la formation du 
personnel ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour les motifs ci-haut 
mentionnés le montant du contrat a été revu à la hausse et qu’il 
y a lieu d’autoriser une dépense supplémentaire ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions du sous-
paragraphe a) du 6e alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur les cités 
et villes du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire auprès de 
la compagnie « ACCEO Solutions inc. » au montant de 
26 813,61 $, incluant les taxes pour les travaux de mise à niveau 
du logiciel « Unicité » pour les modules de taxation, de perception 
et de facturation, ainsi que pour l’acquisition d’un logiciel pour la 
facturation des compteurs d’eau. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 26 813,61 $, taxes incluses, au fonds de 
roulement de la Ville, au poste comptable 22-311-00-200, cet 
emprunt étant remboursable en cinq (5) versements annuels, 
égaux et consécutifs à compter du 1er janvier 2015.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-12-0634  
 
Approbation du paiement à « Compo-Haut-Richelieu inc. » 
pour la collecte et le traitement de feuilles  
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  CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de 
comté du Haut-Richelieu est responsable de la collecte des 
matières résiduelles municipales et que la Ville paie une quote-
part à la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu à cet 
effet ; 
 
  CONSIDÉRANT  que la Municipalité régionale de 
comté du Haut-Richelieu mandate « Compo-Haut-Richelieu 
inc. » pour la collecte et le traitement de feuilles sur le territoire 
de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette collecte de feuilles ne 
fait pas partie de la quote-part payée à la Municipalité régionale 
de comté du Haut-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une collecte de feuilles a été 
effectuée à l’automne 2014 et qu’une facture a été transmise à la 
municipalité à cet effet ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  Que le Comité exécutif autorise le paiement de la 
facture numéro 753406, au montant de 63 393,20 $, taxes 
incluses, à « Compo-Haut-Richelieu inc. » à même les 
disponibilités du poste comptable 02-451-10-951. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2014-12-0635  
 
Prolongation du contrat de travail de madame Stefany 
Courtemanche au poste temporaire de conseillère en 
ressources humaines   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
02-0087, le Comité exécutif autorisait l’embauche de madame 
Stefany Courtemanche au poste temporaire de conseiller en 
ressources humaines pour une période pouvant aller jusqu’au 31 
octobre 2014 ;  
 
  CONSIDÉRANT que la période d’emploi de 
Madame Courtemanche a été prolongée jusqu’au 31 décembre 
2014 selon la résolution no CE-2014-10-0516; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de prolonger à 
nouveau la période d’emploi de Madame Courtemanche étant 
donné l’absence pour une période indéterminée d’une 
conseillère principale;  
 

______________________________________________________________ 
Page  459 



 
 
 
 
 17 décembre 2015 
 

PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que la période d’emploi de Madame Stefany 
Courtemanche au poste temporaire de conseillère en ressources 
humaines soit prolongée jusqu’au 31 mars 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-12-0636  
 
Signature d’une lettre d’entente relative au poste 
d’inspecteur parcs et espaces verts du Service des travaux 
publics   
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a des interprétations 
différentes entre les parties concernant les dispositions prévues 
à l’article 5.01 b) de la convention collective des employés de 
bureau, section locale 4134, relativement au statut de personne 
salariée régulière ; 
 
  CONSIDÉRANT les besoins du Service des 
travaux publics, afin que le poste d’inspecteur parcs et espaces 
verts soit à 30 semaines consécutives par année ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser le greffier, le directeur, la directrice 
adjointe et la conseillère principale du Service des ressources 
humaines à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu avec le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 4134 (cols blancs), une lettre d’entente concernant 
le poste d’inspecteur parcs et espaces verts du Service des 
travaux publics. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2014-12-0637  
 
Amendement de la résolution no CE-2014-11-0585 – 
Subvention pour l’embellissement de la cour de l’école des 
Savanes  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
11-0585, le Comité exécutif autorisait le versement d’une aide 
financière au montant de 10 000 $ pour un projet de 
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réaménagement de la cour de l’école des Savanes (édifice 
Providence) ; 
 
  CONSIDÉRANT que les travaux ne seront réalisés 
qu’au printemps 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de réserver au 
budget 2014 la somme à être versée ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  De remplacer le deuxième alinéa de la résolution 
no CE-2014-11-0585 par le suivant : 
 
  « Que soit créé un surplus réservé de 10 000 $ 
provenant du budget 2014 pour être affecté au projet 
susmentionné, poste comptable 55-992-60-000. Que soit 
également autorisé un transfert budgétaire du poste comptable 
55-992-60-000 au poste comptable 02-721-03-970 ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-12-0638  
 
Report de l’implantation de l’œuvre de Robert Nepveu – 
Canal historique de Chambly  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
09-0472, le Comité exécutif autorisait l’acquisition d’une œuvre à 
être implantée sur le canal historique de Chambly et à verser un 
cachet total de 20 000 $ à l’artiste Robert Nepveu ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’œuvre ne pourra être mise 
en place qu’au cours de l’été 2015 en raison, notamment, des 
délais de production rencontrés par l’artiste ainsi que les délais 
liés aux travaux de réaménagement du site d’implantation 
réalisés par Parcs Canada ; 
 
  CONSIDÉRANT que le deuxième versement du 
cachet de l’artiste se fera au cours de l’année 2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit créé un surplus réservé de 10 000 $ 
provenant du budget 2014 pour être affecté au deuxième 
versement du cachet de l’artiste Robert Nepveu lors de la 
livraison de l’œuvre, poste comptable 55-992-60-000 et qu’à 
cette fin un transfert budgétaire soit autorisé du poste comptable 
55-992-60-000 au poste comptable 02-720-51-600. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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–  –  –  – 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2014-12-0639  
 
Autorisation pour la signature d’un permis d’occupation – 
Panneau d’affichage – Intersection de l’autoroute 35 et du 
boulevard du Séminaire Nord  
 
  CONSIDÉRANT qu’à l’automne 2012, la Ville a 
installé un panneau d’affichage pour des campagnes 
publicitaires municipales ou pour des messages relatifs à la 
sécurité routière sur un terrain situé à l’intersection de l’autoroute 
35 et du boulevard du Séminaire Nord ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit emplacement constitue 
une emprise publique sous la gestion du ministère des 
Transports du Québec et que ce dernier requiert la signature 
d’un permis d’occupation ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  D’autoriser le directeur ou le directeur adjoint du 
Service des infrastructures et gestion des eaux à signer pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une permission 
d’occupation avec le ministère des Transports du Québec 
(entente no 9 2011 48023) pour le maintien d’un panneau 
d’affichage municipal installé à l’intersection de l’autoroute 35 et 
du boulevard du Séminaire Nord et ce, pour la période du 1er 
janvier 2015 au 31 décembre 2019. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-12-0640  
 
Appel d’offres SA-959-AD-14 – Fourniture de compteurs 
d’eau – ING-759-2014-017  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de compteurs d’eau ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Nouvelle technologie inc. (TEKNO) » 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 
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  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Nouvelle Technologie inc. (TEKNO) », le contrat 
pour la fourniture de compteurs d’eau, 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-959-AD-14, et en fonction des besoins réels du service 
requérant pour un montant global estimé à soit 33 388,74 $ taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
22-412-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-12-0641  
 
Appel d’offres SA-960-AD-14 – Fourniture d’actuateurs 
électriques pour l’usine de filtration de la rive ouest – 
ING-759-2014-019  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de six (6) actuateurs électriques pour l’usine de filtration de la 
rive ouest ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Contrôles Laurentide ltée » 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 « Contrôles Laurentide ltée », le contrat pour la 
fourniture de six (6) actuateurs électriques pour l’usine de filtration 
de la rive ouest, 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-960-AD-14, soit 
37 182,92 $ taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-412-00-640. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-12-0642  
 
Approbation des dépenses – Travaux de pavage sur la rue 
Yvon – ING-753-2014-002  
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  CONSIDÉRANT que monsieur Robert Poëti, 
ministre des Transports du Québec, confirmait dans une 
correspondance datée du 11 novembre 2014, l’octroi d’une 
subvention au montant de 10 000 $ pour l’aide à l’amélioration 
du réseau routier municipal pour des travaux réalisés sur la rue 
Yvon ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces travaux sont maintenant 
complètement terminés et qu’il y a lieu d’en approuver les 
dépenses ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit approuvé le rapport des dépenses 
relatives aux travaux de réfection de chaussée et de pavage de 
la rue Yvon, le tout pour un montant total de 211 232,54 $ plus 
taxes, le tout conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec. 
 
  Que les travaux ont été exécutés conformément 
aux présentes dépenses sur le chemin ci-dessus mentionné et 
dont la gestion incombe à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-12-0643  
 
Engagement de travaux et entretien en lien avec le 
prolongement de la rue Pierre-Caisse  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité projette la 
réalisation de travaux d’infrastructures municipales pour le 
prolongement de la rue Pierre-Caisse ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’au préalable de l’exécution de 
ces travaux, il est requis d’obtenir un certificat d’autorisation du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques en vertu de l’article 
32 de la Loi sur la qualité de l’environnement ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’avant d’émettre ledit certificat, 
le ministère requiert des engagements municipaux ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à : 
 
- Déposer avant le 1er avril 2015, une demande 

d’autorisation auprès du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
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changements climatiques pour le changement d’une 
deuxième pompe permettant ainsi d’augmenter la 
capacité du poste de pompage Industriel (PP 172) ; 
 

- Effectuer les travaux de remplacement de la deuxième 
pompe avec le 31 décembre 2015 ; 
 

- Entretenir les ouvrages relatifs aux eaux pluviales du 
prolongement de la rue Pierre-Caisse, conformément aux 
« Pratiques de gestion optimales (PGO) ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-12-0644  
 
Appel d’offres SA-954-AD-14 – Services professionnels pour 
la réalisation des plans, devis et surveillance des travaux 
pour les jeux d’eau et aménagements connexes aux parcs 
F.-Raymond-Lefebvre et multisport Bleury (terrain Hamel) – 
ING-758-2014-009  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la réalisation 
des plans, devis et surveillance des travaux pour les jeux d’eau 
et aménagements connexes aux parcs F.-Raymond-Lefebvre et 
multisport Bleury (terrain Hamel) ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par la Direction générale de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « EnviroServices inc. », le contrat pour la 
réalisation des plans, devis et surveillance des travaux pour les 
jeux d’eau et aménagements connexes aux parcs F.-Raymond-
Lefebvre et multisport Bleury (terrain Hamel), 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-954-AD-14, soit 66 110,63 $, taxes incluses. 
 
  Que le coût pour les plans et devis des travaux 
susmentionnés, soit une somme de 33 000 $, plus taxes, soit 
défrayée à même les disponibilités du poste comptable 22-710-08-
700. 
 
  Que l’octroi du contrat pour la surveillance des 
travaux, soit une somme de 24 500 $, plus taxes, soit 
conditionnelle à l’adoption et l’approbation d’un éventuel règlement 
d’emprunt décrétant l’exécution des travaux. 
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2014-12-0645  
 
Nomination du prolongement du boulevard d’Iberville 
 
  CONSIDÉRANT que suite à la construction d’un 
carrefour giratoire sur la route 133, le boulevard d’Iberville se 
trouve prolongé ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit nommé « boulevard d’Iberville » la section 
de la voie publique située entre les rues Lefort et de Vimy et 
constituée des parties des lots 3 978 244, 3 978 245, 4 186 703 
et 4 186 704 du cadastre du Québec, le tout tel qu’illustré sur le 
plan portant le numéro LIV-072-CC préparé par le Service de 
l’urbanisme en date du 24 novembre 2014, lequel est joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-12-0646  
 
Modification de numéros civiques pour douze (12) 
propriétés situées sur la route 133  
 
  CONSIDÉRANT que suite à la construction d’un 
carrefour giratoire sur la route 133, la façade de certaines 
propriétés se retrouve maintenant sur le boulevard d’Iberville ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, 
il est souhaitable que les numéros civiques soient sur la voie 
publique où se situent l’accès et les façades des bâtiments, 
nécessitant la modification de l’adresse pour douze (12) 
propriétés de la route 133 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser la modification des numéros civiques 
suivants : 
 
1181, route 133 pour devenir 1205, boulevard d’Iberville 
1183, route 133 pour devenir 1215, boulevard d’Iberville 
1185, route 133 pour devenir 1225, boulevard d’Iberville 
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1189, route 133 pour devenir 1235, boulevard d’Iberville 
1193, route 133 pour devenir 1255, boulevard d’Iberville 
1195, route 133 pour devenir 1285, boulevard d’Iberville 
1195A, route 133 pour devenir 1287, boulevard d’Iberville 
1197, route 133 pour devenir 1295, boulevard d’Iberville 
1199, route 133 pour devenir 1297, boulevard d’Iberville 
1201, route 133 pour devenir 1305, boulevard d’Iberville 
2001, route 133 pour devenir 1325, boulevard d’Iberville 
2015, route 133 pour devenir 3, rue de Vimy 
 
le tout selon le plan P-CE-054 préparé par le Service de 
l’urbanisme en date du 24 novembre 2014, lequel est annexé à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que les changements d’adresses autorisés 
par la présente résolution soient transmis dans les meilleurs 
délais aux propriétaires concernés, ainsi qu’à nos partenaires 
pour une entrée en vigueur le 27 février 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2014-12-0647  
 
Appel d’offres SA-2244-TP-14 – Aménagement du camion 
d’identité judiciaire pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour 
l’aménagement du camion d’identité judiciaire pour le Service de 
police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les Équipements Polytek inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les Équipements Polytek inc. », le contrat pour 
l’aménagement du camion d’identité judiciaire pour le Service de 
police, 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-2244-TP-14, soit 62 979,76 $, 
taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 62 979,76 $, taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-12-0648  
 
Appel d’offres SA-2246-TP-14 – Honoraires professionnels 
pour la préparation des plans, devis et surveillance des 
travaux de rénovation générale du bâtiment situé aux 
194-196, rue Jacques-Cartier Nord  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les services 
d’honoraires professionnels pour la préparation des plans, devis 
et la surveillance des travaux de rénovation générale du 
bâtiment situé aux 194-196, rue Jacques-Cartier ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par la Direction générale de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Alegria Boulanger inc. », le contrat pour 
les services d’honoraires professionnels pour la préparation des 
plans, devis et la surveillance des travaux de rénovation générale 
du bâtiment situé aux 194-196, rue Jacques-Cartier Nord, le tout 
en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet et en fonction des prix forfaitaires indiqués dans le 
bordereau de la soumission de l’appel d’offres SA-2246-TP-14, 
pour un montant total approximatif de 40 816,13 $, 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-2014-12-0649  
 
Autorisation pour une dépense supplémentaire – Achat 
d’émulsion RS-1 pour le Service des travaux publics  
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  CONSIDÉRANT que pour la réalisation de travaux 
d’entretien, la Ville utilise un colmateur à nids-de-poule qui est 
alimenté par l’émulsion RS-1 ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce produit est acquis auprès 
de la compagnie « McAsphalt Industries ltée » et que seul ce 
fournisseur peut vendre une émulsion dont la polarité empêche 
le blocage du colmateur à nids-de-poule ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour les besoins du Service 
des travaux publics, une dépense totale de 28 491,03 $ a été 
faite en 2014 pour l’achat de l’émulsion RS-1 alors que la 
prévision était de 21 845,25 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser l’excédent 
de coûts par résolution ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire au 
montant de 6 645,78 $ incluant les taxes pour l’acquisition 
d’émulsion RS-1 auprès de la compagnie « McAsphalt Industries 
ltée » et d’augmenter le bon de commande no TP10076 en 
conséquence. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-321-00-625. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
No CE-2014-12-0650  
 
Augmentation d’un bon de commande – Honoraires 
professionnels d’avocats pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de certaines 
dispositions de la convention collective intervenue avec la 
Fraternité des policiers et policières de Saint-Jean-sur-Richelieu 
inc., il est prévu que la municipalité assume les honoraires 
d’avocats pour diverses situations ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour répondre à cette 
obligation, une somme est prévue au budget de chaque année ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour l’exercice financier 2014, 
la somme à payer excède de 25 000 $ nécessitant ainsi une 
approbation par résolution ; 
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  CONSIDÉRANT que le choix de la firme d’avocats 
revient à la Fraternité des policiers et policières de Saint-Jean-
sur-Richelieu inc. ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  D’autoriser une augmentation du bon de 
commande no PO10015 d’une somme de 15 000 $ afin de 
défrayer les honoraires professionnels d’avocats jusqu’au 
31 décembre 2014, de la firme Trudel, Nadeau avocats, 
représentant la Fraternité des policiers et policières de 
Saint-Jean-sur-Richelieu inc., et ce, à même les disponibilités du 
poste comptable 02-210-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 
 

 
No CE-2014-12-0651  
 
Signature d’un protocole d’entente avec « L’Association des 
pilotes et propriétaires de hangars de Saint-Jean-sur-
Richelieu inc. » pour la gestion de certaines activités à 
l’aéroport municipal  
 
  CONSIDÉRANT que l’entreprise « Devenir pilote 
inc. » mettra fin à ses opérations le 31 décembre 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT  qu’il est  nécessaire d’avoir une 
présence sur place sept (7)  jours par semaine à l’aéroport 
municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que « L’Association des pilotes et 
propriétaires de hangars de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » a 
manifesté son intérêt pour prendre la relève ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que le Comité exécutif autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et le directeur du Service des transports et 
mobilité urbaine à signer pour et au nom de la municipalité un 
protocole d’entente avec « L’Association des pilotes et 
propriétaires de hangars de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » pour, 
notamment, l’inspection des pistes, voies de circulation et aires 
de stationnement de l’aéroport, pour assurer une présence 
quotidienne au chalet d’accueil, le tout selon le projet d’entente 
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que cette entente soit effective pour la période du 
1er janvier au 30 avril 2015 et que le trésorier soit autorisé à 
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défrayer les coûts reliés à cette entente à même les 
disponibilités du poste comptable 02-390-00-499. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 
  Aucun document n’est déposé auprès des 
membres du Comité exécutif . 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2014-12-0652  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
La séance se lève à 14 h 28 
 
 
 
Vice-présidente Secrétaire 
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