
 
 
 
 
 14 janvier 2015 
 
 
 
  
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 14 janvier 2015  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 14 janvier 2015, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents mesdames Claire Charbonneau et Patricia 
Poissant, ainsi que monsieur Justin Bessette, siégeant sous la 
présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Yvan Berthelot est absent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias et 
attaché de presse, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2015-01-0001  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en retirant toutefois l’item suivant : 
 
7.2 Versement d’une aide financière – Organisation de la 

Fête nationale 
 

–  –  –  – 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2015-01-0002  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 17 décembre 
2014    
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  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 
décembre 2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
17 décembre 2014 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2015-01-0003  
 
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 : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-964-AD-15 Impression du bulletin municipal 

« Complicité » et du Guide loisirs 
 
2. SA-3-IN-15 Étude géotechnique – Travaux de 

pavage 2015 
 
3. SA-969-AD-15 Contrat de support pour la téléphonie 

IP (contrat de 2 ans) 
 
 
Appels d’offres publics 

 
1. SA-1-IN-15 Construction d’une piste cyclable – 

chemin du Grand-Bernier Nord entre la 
rue Gaudette et le lot 4 339 239 du 
cadastre du Québec 
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2. SA-2-IN-15 Mise à niveau et implantation de 
systèmes de contrôle à divers postes 
de pompage 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2015-01-0004  
 
Autorisation de signature – Entente dans le cadre du 
programme « ÉcoPerformance » du ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles  
 
  CONSIDÉRANT le dépôt d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme « ÉcoPerformance » du 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles pour 
l’élaboration d’une analyse intitulée « Étude spécifique – 
nouveau système de ventilation et de récupération d’énergie » 
pour l’usine de filtration de la rive ouest située au 41, rue 
Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu d’autoriser la 
signature de l’entente soumise par le ministère afin d’établir les 
modalités pour la réception d’une aide financière dans le cadre 
du programme susmentionné ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
l’entente portant le numéro ÉCO-20a-14-15-0190-0001 élaborée 
par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles dans 
le cadre du programme « ÉcoPerformance » dudit ministère et 
relative à l’élaboration d’une analyse intitulée « Étude spécifique 
– nouveau système de ventilation et de récupération d’énergie » 
pour l’usine de filtration de la rive ouest située au 41, rue 
Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-01-0005  
 
Acquisition d’une partie des lots 3 613 568, 3 612 577 et 
4 223 134 du cadastre du Québec – Emprise de la rue de la 
Pépinière   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2010-09-
0536 adoptée le 20 septembre 2010, la Ville manifestait son 
intention d’acquérir une partie des lots 3 612 568, 3 612 577 et 
4 223 134 du cadastre du Québec appartenant à des 
propriétaires riverains et constituant l’emprise de la rue de la 
Pépinière ; 
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  CONSIDÉRANT que les propriétaires consentent à 
ce que cette cession, en faveur de la Ville, soit conditionnelle à 
ce qu’elle s’engage à ne pas réaliser d’élargissement de la rue 
du côté sud et à ce que les propriétaires puissent faire usage de 
la partie sud de l’emprise de rue qui restera gazonnée ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser l’acquisition d’une partie du lot 
3 612 568 du cadastre du Québec (en voie de subdivision) de 
madame Martine Gambino et monsieur Michel Tellier pour la 
somme de 1 $, connue comme étant une partie de l’emprise de 
la rue de la Pépinière, le tout selon l’entente intervenue le 18 
décembre 2014, laquelle est jointe à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 
 
  D’autoriser l’acquisition d’une partie du lot 
3 612 577 du cadastre du Québec (en voie de subdivision) de 
madame Carole Pouliot et monsieur Danny Turcotte pour la 
somme de 1 $, connue comme étant une partie de l’emprise de 
la rue de la Pépinière, le tout selon l’entente intervenue le 16 
décembre 2014, laquelle est jointe à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 
 
  D’autoriser l’acquisition d’une partie du lot 4 223 
134 du cadastre du Québec (en voie de subdivision) de 
« Pépinière Brown (1987) inc. pour la somme de 1 $, connue 
comme étant une partie de l’emprise de la rue de la Pépinière, le 
tout selon l’entente intervenue le 10 décembre 2014, laquelle est 
jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que les honoraires professionnels requis pour la 
réalisation de ces transactions soient assumés par la 
municipalité à même les disponibilités du poste comptable 02-
125-00-412. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de tout document relatif à l’exécution de la présente 
résolution, incluant les démarches à effectuer auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec si 
requises. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-01-0006  
 
Renouvellement de l’adhésion de la Ville à l’Union des 
municipalités du Québec – 2015  
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
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  Que le Comité exécutif autorise le renouvellement 
de l’adhésion de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à « L’Union 
des municipalités du Québec » pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2015, incluant la tarification au Carrefour du capital 
humain. 
 
  Qu’à cette fin, le trésorier soit autorisé à effectuer 
le paiement de la cotisation de la Ville au montant de 
55 491,95 $, incluant les taxes applicables, à même les crédits 
disponibles au poste comptable 02-110-00-301 et la tarification 
au Carrefour du capital humain pour une somme de 15 963,13 $, 
incluant les taxes applicables et ce, à même les crédits 
disponibles au poste comptable 02-160-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-01-0007  
 
Extinction d’une servitude affectant le lot 4 316 641 du 
cadastre du Québec – rue de Carillon   
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 316 641 du cadastre 
du Québec, situé sur la rue de Carillon, est affecté d’une 
servitude de restriction d’usage en faveur de l’ancien lot 49 du 
cadastre de la Paroisse de Saint-Jean, appartenant à la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et constituant aujourd’hui une partie de 
l'emprise de la rue de Carillon ; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire du lot 
4 316 641 désire obtenir une radiation de cette servitude qui 
n’est plus nécessaire pour la Ville, toutes restrictions de cette 
nature étant maintenant prévues à la réglementation 
d’urbanisme ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser la signature d’un acte d’extinction de la 
servitude affectant le lot 4 316 641 du cadastre du Québec, soit 
la servitude réelle et perpétuelle créée en faveur de l’ancien lot 
49 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, maintenant 
connu comme étant les lots 4 518 044, 4 518 047 et 4 518 059 
du cadastre du Québec, par acte publié au Bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Saint-Jean, sous le 
numéro 92 129. 
 
  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 encourus soient 
entièrement à la charge du propriétaire de l’immeuble affecté par 
cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-01-0008  
 
Acquisition de servitudes – rues André-Mathieu et 
Monteverdi    
 
  CONSIDÉRANT l’approbation des plans et devis 
relatifs aux travaux de construction d’infrastructures municipales 
pour les nouvelles rues André-Mathieu et Monteverdi par 
résolution du Comité exécutif  no CE-2012-04-0155 ; 
 
  CONSIDÉRANT la signature d’un protocole 
d’entente le 7 octobre 2013 avec le promoteur « 9162-4981 
Québec inc. » pour la réalisation des travaux d’infrastructures 
municipales de ces rues en vertu du règlement no 0967 
décrétant certaines règles administratives, la délégation de 
certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de signer des 
documents ou d’engager la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la réalisation de ces travaux 
nécessite l’établissement d’une servitude de drainage en faveur 
de la Ville dans la limite arrière des lots situés du côté nord de la 
rue André-Mathieu, ainsi qu’une servitude de non-accès à 
l’intersection de la rue Schubert et du boulevard du Séminaire 
Sud ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil à signer pour et au nom de la ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu, un acte de servitude pour fins de drainage dans la 
limite arrière des lots situés du côté nord de la rue André-Mathieu, 
tel que montré à la description technique préparée par monsieur 
Yves Madore, a.g., en date du 25 novembre 2014, portant la 
minute 48776, ainsi que la signature  d’une servitude de non 
accès, tel que montré à la description technique préparée 
également par monsieur Yves Madore, a.g., en date du 19 
novembre 2014 et portant la minute numéro 48772, lesquelles 
sont annexées à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
  Que les honoraires professionnels soient assumés 
par le promoteur et ce, conformément au protocole d’entente 
intervenu avec la municipalité le 7 octobre 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2015-01-0009  
 
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 2014-51 au montant total de :  

28 808 561,98 $ 
 
– Liste no 2014-52 au montant total de : 

527 824,43 $ 
 

– Liste no 2015-02 au montant total de : 
2 894 831,37 $ 
 

le tout pour un montant total de : 
 
32 231 217,78 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2015-01-0010  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Centre des aînés johannais 
 600 $ pour compenser la perte de revenus occasionnée 

par la tenue des jeux régionaux de la F.A.D.O.Q. 
(Fédération de l’Âge d’Or du Québec) Rive-Sud Suroît qui 
se tiendront en mai 2015 et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 
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─ Fédération de l’Union des producteurs agricoles de la 
Montérégie 
500 $ à titre de commandite pour le gala des Agristars 
2015 et ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 $ ; 

 
─ Conseil particulier de la Société Saint-Vincent-de-Paul de 

Saint-Jean 
60 000 $ pour couvrir les frais de location, les dépenses 
courantes incluant un don pour l’année 2015 et ce, à 
même le poste comptable 02-500-00-970 ; 

 
─ Maison Hina inc. 

5 000 $ à titre d’aide financière pour l’année 2015 et ce, à 
même le poste comptable 02-500-00-970 ; 

 
─ Fédération de l’Âge-d’Or du Québec – Région Rive-Sud-

Suroit 
 300 $ à titre d’aide financière pour une publicité en lien 

avec la tenue de l’événement « Jeux des aînés FADOQ » 
qui se tiendra en mai 2015 et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Garde côtière auxiliaire canadienne (L) inc. 

1 000 $ à titre d’aide financière pour le service de sécurité 
nautique 2015 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-2015-01-0011  
 
Paiement de la quote-part 2015 - Entente pour le service aux 
sinistrés de la Croix-Rouge  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
01-0028, le Comité exécutif autorisait la signature d’une entente 
pour le service aux sinistrés avec la « Société canadienne de la 
Croix-Rouge » et ce, pour les années 2013, 2014 et 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
paiement de la quote-part 2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 
14 195,40 $ correspondant à la quote-part 2015 de l’entente 
intervenue avec la « Société canadienne de la Croix-Rouge » 
pour le service aux sinistrés et ce, à même les disponibilités du 
poste comptable 02-520-00-970. 
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-01-0012  
 
Achat regroupé pour différents produits en sécurité 
incendie avec l’Union des municipalités du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une 
proposition de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de 
préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un regroupement d’achats pour un 
achat regroupé de différents produits en sécurité incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 29.9.1 de la Loi sur 
les cités et villes du Québec  permet à une organisation  
municipale de conclure avec l’Union des municipalités du 
Québec une entente ayant pour but l’achat de produits en son 
nom, en plus de préciser que les règles d’adjudication des 
contrats par une municipalité s’appliquent aux contrats accordés 
en vertu de l’article susmentionné et que l’Union des 
municipalités du Québec s’engage à respecter ces règles ; 
 
  CONSIDÉRANT que la proposition de l’Union des 
municipalités du Québec sera renouvelée pour chaque appel 
d’offres du regroupement et qu’elle est sur une base volontaire ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Service de sécurité 
incendie de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu désire participer 
au regroupement d’achats formé par l’Union des municipalités 
du Québec pour des achats prévus en 2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  De mandater l’Union des municipalités du Québec  
pour la préparation, en son  nom et celui des autres 
organisations municipales intéressées, d’un document d’appel 
d’offres visant à adjuger un contrat d’achats regroupés de 
différents produits utilisés en sécurité incendie. 
 
  De confier à l’Union des municipalités du Québec 
la responsabilité de l’analyse des soumissions déposées 
relativement à l’appel d’offres public no SI-2015.  De ce fait, la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu accepte que le choix final de 
certains produits soit déterminé suite à l’analyse comparative 
des soumissions déposées et selon les règles définies au 
document d’appel d’offres. 
 
  De s’engager à fournir à l’Union des municipalités 
du Québec les types et quantités de produits dont elle aura 
besoin en remplissant les fiches d’inscription requises 
transmises par l’Union des municipalités du Québec et en 
retournant ces documents à la date fixée. 
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  De s’engager à respecter les termes de ce contrat 
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur. 
 
  De procéder à l’achat des produits inscrits, selon 
les quantités réelles requises, auprès des fournisseurs-
adjudicataires désignés et selon les termes établis au contrat 
résultant du processus d’appel d’offres no SI-2015. 
 
  D’autoriser le paiement à l’Union des municipalités 
du Québec des frais de gestion de 1% de la valeur des achats 
réellement effectués (minimum 150 $). 
 
  D’autoriser la Division approvisionnement à 
compléter les fiches d’informations nécessaires. 
 
  Qu’une copie de la présente résolution soit 
transmise à l’Union des municipalités du Québec dans les 
meilleurs délais. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2015-01-0013  
 
Prolongation du contrat de travail de madame Isabelle 
Nadeau-Oligny au poste de bibliothécaire service à la 
clientèle - Service des loisirs et bibliothèques   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
04-0154 le Comité exécutif autorisait l’embauche de madame 
Isabelle Nadeau-Oligny au poste temporaire de bibliothécaire – 
service à la clientèle pouvant aller jusqu’au 24 janvier 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de prolonger la 
période d’emploi de Madame Nadeau-Oligny étant donné la 
démission de la titulaire d’un autre poste de bibliothécaire ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que la période d’emploi de madame Isabelle 
Nadeau-Oligny au poste temporaire de bibliothécaire – services 
à la clientèle pour le Service des loisirs et bibliothèques soit 
prolongée et ce, jusqu’au 2 octobre 2015. 
 

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

 
No CE-2015-01-0014  
 
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 que par la résolution CE-2014-11-
0548, adoptée le 5 novembre 2014, le Comité exécutif autorisait 
le premier versement au montant total de 5  500 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de remettre le second 
versement aux associations pour la gestion des patinoires ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise le second versement de la subvention au 
montant de 3 500 $ 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-2015-01-0015  
 
Amendement de la résolution no CE-2014-11-0550 – Entente 
avec le Club de BMX du Haut-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
11-0550, le Comité exécutif autorisait la signature d’une entente 
avec le « Club de BMX du Haut-Haut-Richelieu » relative à 
l’aménagement d’une butte  et grille de départ pour la piste de 
BMX située au parc multisport Bleury ; 
 
  CONSIDÉRANT que ladite résolution prévoyait le 
versement d’une somme totale de 79 252,27 $, taxes incluses, 
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au « Club de B MX du Haut-Richelieu inc. » à titre de 
contribution financière aux travaux susmentionnés ; 
 
  CONSIDÉRANT que la somme de 79 252,27 $ 
sera versée en deux (2) versements sur deux exercices 
financiers ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est donc requis de modifier la 
résolution no CE-2014-11-0550 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  De remplacer le deuxième alinéa de la résolution 
no CE-2014-11-0550 par le suivant : 
 
« Qu’à cette fin, le trésorier soit autorisé à verser une somme 
totale de 79 252,27 $, taxes incluses, répartie de la manière 
suivante : 
 
− 46 420 $, plus taxes, versé en 2014, à même les 

disponibilités du poste comptable 22-710-00-700 ; 
 

− 22 510 $, plus taxes, à être versé en 2015 à même les 
disponibilités du poste comptable 02-721-00-970. 

 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer un 
transfert budgétaire de la somme de 22 510 $, plus taxes du 
surplus libre, poste comptable 55-991-61-000 au poste 
comptable 02-721-00-970. » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2015-01-0016  
 
Appel d’offres SA-958-AD-14 – Installation de compteurs 
d’eau – ING-759-2014-016    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’installation 
de compteurs d’eau ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Plomberie et Pompes Perras » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
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  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Plomberie et Pompes Perras », le contrat pour 
l’installation de compteurs d’eau, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et au taux unitaires 
inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-958-
AD-14 et en fonction des besoins réels et ce, pour une somme 
approximative de, soit 41 391 $, 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-2015-01-0017  
 
Dépense supplémentaire - Appel d’offres SA-932-AD-14 – 
Travaux de construction de trottoirs et réfection du pavage 
– 15e Avenue  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2014-09-
0436 le Conseil municipal accordait un contrat pour l’exécution 
de travaux  de construction de trottoirs et pour la réfection du 
pavage sur la 15e Avenue ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit contrat a été accordé 
selon les coûts unitaires et forfaitaires inscrits au bordereau de la  
soumission de l’appel d’offres SA-932-AD-14 ; 
 
  CONSIDÉRANT que des travaux additionnels non 
prévus au contrat ont dû être réalisés ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser le paiement d’une dépense 
supplémentaire au montant de 8 080,51 $, plus les taxes 
applicables, à « Béton mobile St-Alphonse inc. » suite à 
l’exécution de travaux supplémentaires à l’égard de l’appel 
d’offres SA-932-AD-14 et de modifier le bon de commande BC-
117104 en conséquence. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable 22-310-14-700 et 
qu’à cette fin, un transfert budgétaire soit autorisé de la réserve 
pour projets majeurs, poste comptable 55-919-60-000 au poste 
comptable 22-310-14-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 
Liste des personnes engagées par le Directeur du Service des 
ressources humaines SRH-169 (RH-1335). 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2015-01-0018  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
Page  14 


	Comité exécutif
	Séance ordinaire du 14 janvier 2015
	ORDRE DU JOUR
	PROCÈS-VERBAUX
	ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,
	AFFAIRES JURIDIQUES
	FINANCES MUNICIPALES
	FINANCES MUNICIPALES
	RESSOURCES HUMAINES
	LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES
	INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX
	DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF
	VARIA
	LEVÉE DE LA SÉANCE


