
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 28 janvier 2015  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 28 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 messieurs Yvan Berthelot et Justin Bessette, 
siégeant sous la présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout 
formant quorum. 

  



 
 
 
 
 28 janvier 2015 
 
 
 
  
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
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-2015-01-0019  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
No CE-2015-01-0020  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 14 janvier 2015 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 janvier 
2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue 
le 14 janvier 2015 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2015-01-0021  
 
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-005-IN-15 Service de surveillance des travaux 

pour l’agrandissement du bâtiment de 
service – Poste de pompage Gouin 

 
2. SA-2263-TP-15 Fourniture d’un véhicule de promenade 

(Chevrolet Impala) neuf 2014 ou plus 
récent pour le Service de police 

 
3. SA-2264-TP-15 Fourniture de véhicules de promenade 

(Fusion SE et d’un Edge SEL ) neufs 
2014 ou plus récent pour le Service de 
police 

 
4. SA-2265-TP-15 Fourniture d’un rouleau compacteur 

« Tandem » articulé à asphalte neuf 
2014 ou plus récent pour le Service 
des travaux publics 

 
5. SA-2268-TP-15 Fourniture de fûts de lampadaires et de 

potences en aluminium 
 
6. SA-2269-TP-15  Nettoyage des conduits et 

rebalancement des systèmes de 
ventilation au Centre des aînés 
johannais 
 

7. SA-2271-TP-15 Compléter la phase II de la conversion 
de l’éclairage interne à l’usine de 
filtration de la rive ouest 
 

8. SA-2272-TP-15 Remplacement du panneau d’alarme 
incendie et ses composantes à la 
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piscine du complexe sportif Claude-
Raymond 
 

9. SA-2275-TP-15 Travaux de concassage - 2015 
 

 
10. SA-2276-TP-15 Travaux de marquage et lignage de 

rues à l’époxy (1 an + 1 année 
d’option) 
 

11. SA-2284-TP-15 Travaux de scellement de fissures (1 
an + 2 années d’option) 
 

12. SA-2287-TP-15 Fourniture de peinture pour lignage de 
rues 
 

13. SA-2289-TP-15 Services professionnels pour expertise 
et devis de décontamination et 
démolition de l’ancien bâtiment 
« Imagym » au centre-ville 

 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-004-IN-15 Agrandissement du bâtiment de 

service – Poste de pompage Gouin 
 
2. SA-006-IN-15 Aménagement d’un tronçon cyclable – 

chemin du Clocher et rue Desranleau 
 
3. SA-2262-TP-15 Fourniture de trois (3) autos-patrouilles 

Dodge chargeur neuves 2014 ou plus 
récentes 

 
4. SA-2270-TP-15 Caractérisation des matériaux des 

bâtiments municipaux pour 
l’établissement d’un registre d’amiante 

 
5. SA-2273-TP-15 Installation d’un système d’accès 

intelligent pour l’entrepôt à neige 
 
6. SA-2277-TP-15 Travaux de marquage de rues (1 an + 

1 année d’option) 
 
7. SA-2278-TP-15 Fourniture et épandage d’abat-

poussière liquide (2 ans + 1 année 
d’option) 

 
8. SA-2279-TP-15 Travaux de nettoyage et d’alésage de 

conduites en grès (1 an + 1 année 
d’option) 

 
9. SA-2280-TP-15 Fourniture d’enrobé bitumineux (1 an + 

1 année d’option) 
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10. SA-2281-TP-15 Travaux de balayage de rues (2 ans + 
2 années d’option) 

 
11. SA-2282-TP-15 Travaux de nettoyage de conduites 

d’égout sanitaire, combiné et pluvial 
par curage (2 ans + 1 année d’option) 

 
12. SA-2283-TP-15 Travaux de nettoyage de puisards de 

rues (1 an + 2 années d’option) 
 
13. SA-2285-TP-15 Travaux d’entretien et inspection des 

bornes d’incendie et de leur vanne 
d’isolement (1 an + 3 années d’option) 

 
14. SA-2286-TP-15 Travaux d’excavation pneumatique (3 

ans + 1 année d’option) 
 

15. SA-2288-TP-15  Travaux arboricoles pour l’année 2015 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-01-0022  
 
Signature d’un bail pour la location d’une partie du lot 
3 614 405 du cadastre du Québec – rue Beauvais  
 
  CONSIDÉRANT que la compagnie « Nadeau 
automobile inc. » occupe, depuis l’année 2000, une partie de 
l’emprise de la rue Beauvais qui appartient à la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que la compagnie a installé une 
clôture sur ledit terrain ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la 
signature d'un bail définissant les responsabilités de chaque 
partie ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que soit autorisée la location d’une partie du lot 
3 614 405 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 181,7 m2, en faveur de la compagnie 
« Nadeau automobile inc. », pour une période de cinq (5) ans 
débutant à sa signature et se terminant le 31 décembre 2019 
pour un loyer annuel de 375,25 $, plus taxes applicables, et 
indexé à chaque date anniversaire selon l’indice des prix à la 
consommation, tel que défini au bail à intervenir. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil,  soient  autorisés  à  signer pour et au nom de la  
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Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-01-0023  
 
Procédures judiciaires en appel – Expropriation – locataire 
du 269, rue Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que le 16 avril 2012, par sa 
résolution portant le numéro 2012-04-0179, le Conseil municipal 
autorisait l’expropriation du lot 4 258 820 du cadastre du Québec 
et situé au 269, rue Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un commerce de dépanneur 
connu sous la dénomination de « Dépanneur Menau » était 
exploité par une locataire (madame Nicole Auclair) ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 15 octobre 2012, le 
Tribunal administratif du Québec fixait le montant de l’indemnité 
provisionnelle de la locataire à 7 875 $ et que le 23 décembre 
2012, la Ville devenait propriétaire de l’immeuble, suite à la 
publication d’un avis de transfert amendé ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 23 décembre 2014, le 
Tribunal administratif du Québec a fixé l’indemnité définitive 
d’expropriation pour la locataire à 148 634,44 $, avec indemnité 
additionnelle et intérêts ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de porter en appel ce 
dernier jugement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à une firme d’avocats en vue de 
représenter les intérêts de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et 
de porter en appel de la décision du Tribunal administratif du 
Québec dans le dossier de l’expropriée, madame Nicole Auclair, 
portant le numéro SAI-M-200312-1206. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à mandater tous les professionnels dont les services seront 
requis pour donner suite à la présente décision. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
selon les dispositions de la résolution no 2012-04-0180. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2015-01-0024  
 
Acquisition du lot 3 091 511 du cadastre du Québec à des 
fins de conservation (chemin du Clocher)  
 
  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 Colette Roy est 
propriétaire du lot 3 091 511 du cadastre du Québec, lequel est 
situé en zone de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT la proposition de vente intervenue 
avec madame Colette Roy le 17 décembre 2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition du lot 3 091 511 du cadastre 
du Québec appartenant à madame Colette Roy, d’une superficie 
approximative de 735,8 m2 et ce, pour la somme de 14 000 $, 
plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire, en vue de la 
préparation et 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-2015-01-0025  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau  
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  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2015-03 au montant total de :  

4 156 999,85 $ 
 
– Liste no 2015-04 au montant total de :  

2 636 777,31 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
4 156 999,85 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-01-0026  
 
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 : 
 
─ Parents-Secours Saint-Jean-sur-Richelieu 

1 300 $ à titre de subvention pour l’année 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-2015-01-0027  
 
Renouvellement de l’adhésion de la Ville à la Fédération 
canadienne des municipalités – 2015  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que soit autorisé le renouvellement de l’adhésion 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à la Fédération 
canadienne des municipalités pour al période du 1er avril 2015 
au 31 mars 2016. 
 
  Que pour les fins de la présente résolution, le 
Comité exécutif autorise le trésorier à effectuer le paiement total 
de la cotisation de la Ville au montant de 13 237,44 $, et ce, à 
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même les crédits disponibles au poste comptable 02-110-00-
301. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2015-01-0028  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
technologies de l’information  
 
  CONSIDÉRANT que le titre d’emploi 
« administrateur de progiciel » fait partie de l’organigramme du 
Service des technologies de l’information ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce titre d’emploi n’est pas 
représentatif du type de fonction réalisé ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation du Service 
des ressources humaines à l’effet de modifier ce titre d’emploi ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que le Comité exécutif adopte un nouvel 
organigramme pour le Service des technologies de l’information, 
daté du 9 janvier 2015, lequel est connu comme étant l’annexe 
« I » de la présente résolution et remplace celui adopté par la 
résolution no CE-2014-05-0252. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte de la 
modification apportée à cet organigramme, soit : 
 
- modification du titre d’emploi « administrateur de progiciel » 

pour  « conseiller en gestion de progiciel intégré senior ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-01-0029  
 
Octroi d’un contrat pour des services juridiques pour le 
Service des ressources humaines pour l’année 2015  
 
  CONSIDÉRANT les besoins du Service des 
ressources humaines pour les services juridiques nécessaires 
dans le cadre des recours devant un tribunal, un organisme ou 
une personne exerçant des fonctions judiciaires ou 
juridictionnelles pour le règlement de griefs ou de toutes autres 
mésententes en matière de relations de travail ; 
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  CONSIDÉRANT le paragraphe 4o b) du 1er alinéa 
de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes du Québec, et 
l’article 24 du Règlement sur l’adjudication de contrats pour la 
fourniture de certains services professionnels, soustrayant de 
l’obligation de procéder par demande de soumissions pour les 
services professionnels rendus dans le cadre de tels recours ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’accorder à la firme « Bélanger Sauvé » un 
contrat pour les services juridiques externes requis en 2015 par 
le Service des ressources humaines dans le cadre des recours 
devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des 
fonctions judiciaires ou juridictionnelles pour le règlement des 
griefs ou de toutes autres mésententes en matière de relations 
de travail  et ce, pour une dépense de 85 000 $, taxes incluses.  
 
  Que cette somme soit prise à même les 
disponibilités du poste comptable 02-160-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-01-0030  
 
Octroi d’un contrat pour des services juridiques pour 
l’année 2015 – Service des ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT les besoins du Service des 
ressources humaines pour les services juridiques nécessaires 
dans le cadre des recours devant un tribunal, un organisme ou 
une personne exerçant des fonctions judiciaires ou 
juridictionnelles pour le règlement de griefs ou de toutes autres 
mésententes en matière de relations de travail ; 
 
  CONSIDÉRANT le paragraphe 4o b) du 1er alinéa 
de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes du Québec, et 
l’article 24 du Règlement sur l’adjudication de contrats pour la 
fourniture de certains services professionnels, soustrayant de 
l’obligation de procéder par demande de soumissions pour les 
services professionnels rendus dans le cadre de tels recours ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’accorder à la firme « Dunton Rainville » un 
contrat pour les services juridiques externes requis en 2015 par 
le Service des ressources humaines dans le cadre des recours 
devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des 
fonctions judiciaires ou juridictionnelles pour le règlement des 
griefs ou de toutes autres mésententes en matière de relations 
de travail  et ce, pour une dépense de 70 000 $, taxes incluses.  
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  Que cette somme soit prise à même les 
disponibilités du poste comptable 02-160-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-01-0031  
 
Octroi d’un contrat à la firme « Aon Hewitt » pour des 
services d’actuaires – 2015  
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre de la 
négociation des différentes conventions collectives, des 
discussions sont tenues en rapport avec les dispositions du 
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 Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  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 cette somme soit prise à même les 
disponibilités du poste comptable 02-160-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
  Monsieur Justin Bessette quitte son siège, ainsi 
que la salle des délibérations. 
 
No CE-2015-01-0032  
 
Nomination de deux (2) pompiers réguliers au Service de 
sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de nommer deux 
(2) pompiers, notamment, suite à la nomination d’un pompier à 
titre de lieutenant laissant un poste vacant ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
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  De nommer monsieur Kevin Latour à un poste 
pompier régulier à temps complet pour le Service de sécurité 
incendie et ce, rétroactivement au 10 décembre 2014. 
 
De nommer monsieur David Labonté à un poste de pompier 
régulier à temps complet pour le Service de sécurité incendie et 
ce, rétroactivement au 1er janvier 2015. 
 
  Que messieurs Latour et Labonté soient assujettis 
à une période de probation de douze (12) mois actifs à compter 
de leur date de nomination respective.  Que si ces périodes de 
probation sont concluantes, ces derniers seront confirmés dans 
leur poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-01-0033  
 
Affectation temporaire au Service des travaux publics 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’affecter une 
ressource pour le remplacement du superviseur entretien des 
bâtiments et électricité ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser l’affectation temporaire de monsieur 
Sébastien Nadeau au poste de superviseur entretien des 
bâtiments et électricité au Service des travaux publics et ce, du 
26 janvier au 27 février 2015. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Nadeau 
soient celles définies au contrat de travail à intervenir avec ce 
dernier. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-01-0034  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service de 
sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de 
risques en matière de sécurité incendie est en vigueur depuis le 
22 juillet 2010 et que des obligations s’y rattachent ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce schéma de 
couverture de risques en matière de sécurité incendie, la Ville a 
un programme d’inspection avec des fréquences de visites à 
respecter ; 
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  CONSIDÉRANT que pour satisfaire aux exigences 
du ministère de la Sécurité publique du Québec le nombre de 
techniciens en prévention incendie est insuffisant pour 
rencontrer les obligations de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est donc requis de modifier 
l’organigramme du Service de sécurité incendie par l’ajout de 
deux (2) postes de techniciens enquête et prévention incendie ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service de sécurité incendie, daté du 20 janvier 2015, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
remplace l’organigramme adopté par la résolution no  CE-2014-
06-0314. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte de la 
modification suivante : 
 
─ ajout de deux (2) postes de techniciens enquête et 

prévention incendie. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2015-01-0035  
 
Autorisation pour la réalisation d’une œuvre monumentale 
en l’honneur de monsieur Félix-Gabriel Marchand  
 
  CONSIDÉRANT qu’une politique de gestion et 
d’intégration de l’art monumental dans les parcs, espaces verts 
et lieux publics municipaux a été adoptée le 6 octobre 2008 ; 
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’entente de 
développement culturel conclue avec le ministère de la Culture 
et des Communications du Québec la municipalité peut 
soumettre différents projets culturels ; 
 
  CONSIDÉRANT le projet d’ériger un monument 
commémoratif en mémoire de monsieur Félix-Gabriel Marchand, 
né à Saint-Jean-sur-Richelieu et qui a été une personne 
significative dans l’histoire de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que le projet sera financé par : 
 
− le bureau du député provincial ; 
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− le ministère de la Culture et des Communications du 
Québec ; 

− la municipalité ; 
− une campagne de financement populaire ; 
 
  CONSIDÉRANT que le comité de réalisation et le 
jury seront composés, notamment, du député monsieur Dave 
Turcotte, d’un représentant du Service des loisirs et 
bibliothèques de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, d’un 
représentant de la Société d’histoire du Haut-Richelieu, d’un 
représentant du journal Le Canada Français fondé par monsieur 
Félix-Gabriel Marchand, ainsi que de l’artiste Roger Alexandre ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  De  mandater le Service des loisirs et bibliothèques 
à titre de maître d’œuvre pour la réalisation d’une œuvre 
monumentale en l’honneur de l’ancien premier ministre monsieur 
Félix-Gabriel Marchand et ce, en collaboration avec un comité 
de réalisation. 
 
  D’autoriser le directeur, ou le directeur adjoint, du 
Service des loisirs et bibliothèques à signer les contrats pour la 
tenue du concours avec trois artistes qui produiront chacun une 
maquette, lesquelles seront soumises au jury (comité de 
réalisation), et de signer un contrat avec l’artiste gagnant qui 
réalisera l'œuvre retenue. 
 
  De mandater la Division-conseil des 
communications afin de promouvoir les actions du comité de 
réalisation, la mise en place et l’inauguration de l’œuvre. 
 
  D’autoriser le Service des travaux publics à 
procéder à la mise en place de la base et de l’œuvre à 
l’emplacement qui sera déterminé ultérieurement pour la 
recevoir. 
 
  D’autoriser le trésorier à défrayer la quote-part 
2015 de la Ville, soit une somme de 10 000 $ à même les 
disponibilités du poste comptable 02-720-51-600, ainsi qu’un 
engagement de crédit de 10 000 $ à l’exercice financier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-01-0036  
 
Autorisation pour la fourniture d’un conteneur à l’organisme 
« Conseil particulier de la Société Saint-Vincent-de-Paul de 
Saint-Jean » - Immeuble situé au 747, rue Saint-Jacques – 
année 2015   
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil particulier de la 
Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean a ouvert un 
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nouveau comptoir vestimentaire situé au 747, rue 
Saint-Jacques ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce comptoir est opéré par des 
bénévoles et que sa mission est de récupérer des vêtements et 
de les revendre à prix modique afin de contribuer au 
financement des œuvres de la Société Saint-Vincent-de-Paul de 
Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme reçoit beaucoup 
de marchandises, et que par conséquent, cela apporte aussi 
beaucoup de déchets ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’au cours de l’année 2014, la 
Ville a autorisé la fourniture d’un conteneur à déchets  à 
l’organisme et que ce dernier demande le renouvellement de 
cette entente pour 2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que le comité exécutif autorise Compo Haut-
Richelieu à fournir à l’organisme « Conseil particulier de la  
Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean », un conteneur à 
déchets au local opéré par cet organisme et situé au 747, rue 
Saint-Jacques. 
 
  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 ce service pour 2016 compte 
tenu du projet de mise en place d’une politique d’aide financière 
pour les organismes. 
 
  Que les frais encourus soient inclus à même les 
ajustements annuels de la Municipalité régionale de comté du 
Haut-Richelieu pour les services reliés au ramassage des 
ordures. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2015-01-0037  
 
Présentation des plans et devis relatifs aux travaux 
d’aqueduc sur la rue De Lourtel – ING-753-2014-016  
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la firme « Tetra Tech QI inc. », signataire 
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des plans et devis inclus au dossier portant le numéro de projet 
26087TT, à soumettre lesdits plans et devis au ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques du Québec pour obtenir les 
autorisations requises en vue de la réalisation de travaux 
d’aqueduc sur la rue De Lourtel. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à transmettre, à la fin des travaux, au ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques du Québec, une attestation signée par 
un ingénieur quant à la conformité des travaux avec 
l’autorisation accordée. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le financement de 
ce projet (fiche no GEN-15-008) à même un emprunt d’une 
somme de 5 000 $, plus les taxes applicables, 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 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-01-0038  
 
Report de la prise de décision à l’égard de l’item 9.2.1 de 
l’ordre du jour de la présente séance  
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 9.2.1 de l’ordre du jour, à savoir la 
demande de remplacement du toponyme du parc « Alfred-Noé-
Deland » pour « Jean-Louis-Boudreau ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2015-01-0039  
 
Attribution d’un toponyme pour l’édifice situé aux 194-196, 
rue Jacques-Cartier Nord  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité a acquis 
l’immeuble situé aux 194-196, rue Jacques-Cartier Nord et 
projette la localisation de services ou organismes municipaux à 
cet endroit ; 
 

______________________________________________________________ 
Page  29 



 
 
 
 
 28 janvier 2015 
 
  
 

  CONSIDÉRANT  que cet édifice a été construit en 
1877 et que monsieur Félix-Gabriel Marchand a pratiqué le 
notariat à cet endroit  et ce, jusqu’en 1897 ; 
 
  CONSIDÉRANT que, par la suite, la famille Deland 
s’y est installée et que trois (3) générations de cette famille ont 
pratiqué la profession de notaire dans cet édifice ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation du Comité sur 
les communications à l’effet de nommer l’immeuble situé aux 
194-196, rue Jacques-Cartier Nord édifice « Deland » et ainsi 
reconnaître les activités notariales exercées à cet endroit ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que soit attribué le toponyme édifice « Deland » à 
l’immeuble situé aux 194-196, rue Jacques-Cartier Nord, à Saint-
Jean-sur-Richelieu. 
 
  Qu’une copie de la présente résolution soit 
transmise à la Commission de toponymie du Québec pour 
l’officialisation de ce toponyme. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 
No CE-2015-01-0040  
 
Demande de changement du toponyme du centre « Saint-
Georges » pour celui de centre « Normand-Tremblay »  
 
  CONSIDÉRANT que le Comité sur les 
communications a, entre autres, le mandat de soumettre au 
Conseil municipal toute demande toponymique avec 
recommandation après analyse ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande a été reçue à 
l’effet de changer le nom du bâtiment centre « Saint-Georges » 
situé au 240, rue Jean-Talon pour celui de centre « Normand-
Tremblay » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’après analyse, le Comité sur 
les communications a recommandé au Conseil municipal de 
refuser cette demande puisque cette dernière ne rencontre pas 
les critères 1 et 9 du « Guide de référence en matière de 
toponymie » pour procéder au changement de nom de ce 
bâtiment ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
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  De refuser la demande de changement de nom du 
centre « Saint-Georges » pour celui de centre « Normand-
Tremblay ». 
 
  Que cette suggestion de toponyme soit conservée 
dans la banque de noms de la municipalité pour une éventuelle 
nomination. 
  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2015-01-0041  
 
Appel d’offres – SA-2217-TP-14 – Services professionnels 
pour la préparation de plans et devis pour le remplacement 
du système de réfrigération de la glace au colisée Isabelle-
Brasseur   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation la Ville a reçu des soumissions pour les services 
professionnels pour la préparation de plans et devis pour le 
remplacement du système de réfrigération de la glace au colisée 
Isabelle-Brasseur ; 
 
  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 : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu 
le meilleur pointage, soit « Les services EXP inc. », le contrat 
pour les services professionnels pour la préparation de plans et 
devis pour le remplacement du système de réfrigération de la 
glace au colisée Isabelle-Brasseur, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et en fonction des  
coûts forfaitaires inscrits au bordereau de soumission de l’appel 
d’offres SA-2217-TP-14, soit pour un montant total de 
98 303,62 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1295 de la Ville au poste 
comptable  22-712-95-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2015-01-0042  
 
Appel d’offres SA-2258-TP-15 – Fourniture de matériel 
d’éclairage de rues – 2015 et 2016  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de matériel d’éclairage de rues ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Lumen » 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 « Lumen », le contrat pour la fourniture de 
matériel d’éclairage de rues pour les années 2015 et 2016, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à 
ce projet et aux taux unitaires inscrits au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-2258-TP-14, le tout en fonction 
des besoins exprimés en cours de contrat jusqu’à concurrence 
d’un montant global estimé de 76 336,12 $, incluant les taxes 
applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-340-00-640. 
 
  Qu’un engagement de crédit soit autorisé au 
budget 2016 pour la portion du contrat attribuable à cet exercice 
financier. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-01-0043  
 
Abrogation de la résolution no CE-2014-11-0562 – 
Acquisition d’une aile gauche sur un équipement de 
déneigement  
 
  CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics 
a procédé à une demande de prix pour l'achat et installation 
d’une aile gauche pour un équipement de déneigement ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’offre la plus basse a été 
présentée par « Les entreprises Desjardins et Fontaine ltée » 
pour un montant de 17 476,20 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une erreur s’est glissée lors de 
la demande de prix et que l’équipement requis ne peut être 
installé sans l’ajout d’un harnais et d’une colonne pour recevoir 
l’aile ; 
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  CONSIDÉRANT que le coût total de cet achat est 
révisé à un montant supérieur à 25 000 $ nécessitant donc un 
appel d’offres sur invitation ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  D’abroger la résolution no CE-2014-11-0562 visant 
l’octroi d’un contrat pour la fourniture et l’installation d’une aile 
gauche sur un équipement de déneigement existant (unité 
#102104), impliquant un emprunt au fonds de roulement au 
montant de 17 476,20 $, taxes incluses. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 
 

 
No CE-2015-01-0044  
 
Autorisation pour la signature d’un cautionnement relatif à 
l’approvisionnement en carburant à l’aéroport de Saint-
Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
12-0651, le Comité exécutif autorisait la signature d’un protocole 
d’entente avec l’Association des pilotes et propriétaires de 
hangars de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la gestion de certaines 
activités à l’aéroport municipal, dont le ravitaillement en 
carburant ; 
 
  CONSIDÉRANT que ladite association est un 
organisme à but non lucratif et le fournisseur de carburant exige 
un cautionnement pour garantir l’approvisionnement en 
carburant ; 
 
  CONSIDÉRANT la nécessité de maintenir les 
installations d’avitaillement des aéronefs dont la Ville est 
propriétaire ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
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 cautionnement d’une somme maximale de 
quinze mille dollars (15 000 $) avec le fournisseur de carburant à 
l’aéroport municipal soit la compagnie « Avjet Holding inc. ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2015-01-0045  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
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 1302 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0771 concernant la garde 
des animaux, tel que modifié par les règlements nos 0893, 1028, 
1095 et 1213 
 
Règlement no 1303 
 
« Règlement d’emprunt visant à payer les coûts de 
refinancement des règlements nos 715-056 et 715-058 de 
l’ancienne Ville d’Iberville et des règlements nos 0698, 0792, 
0826, 0828, 0836, 0848, 0853, 0854, 0887, 0142, 0368, 0163, 
0277, 0292, 0293, 0495, 0727, 0748, 0808, 0821, 0837, 0860, 
0867, 0868, 0873, 0876, 0877, 0878, 0921, 0924, 0925, 0933, 
0934, 0948, 0949, 0207, 0221, 0263, 0376, 0417 et 0425 de la 
nouvelle Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » 
 
Règlement no 1304 
 
« Règlement modifiant le règlement no 1275 concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 
  Aucun document n’est déposé auprès du Comité 
exécutif . 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 
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  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2015-01-0046  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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