
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 11 mars 2015  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 11 mars 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. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
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. 
 



 
 
 
 
 11 mars 2015 
 
 
 
  
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2015-03-0090  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
No CE-2015-03-0091  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 25 février 2015 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 février 
2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
25 février 2015 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION, GREFFE, AFFAIRES 
JURIDIQUES 

 
 
No CE-2015-03-0092  
 
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 ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-013-IN-15 Étude de circulation – secteur rue 

Laberge 
 
2. SA-017-IN-15 Services professionnels pour la 

préparation des plans et devis pour le 
remplacement des équipements de 
désinfection UV à la station d’épuration 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-010-IN-15 Fourniture de polymère cationique sec 

en sac (contrat de cinq (5) ans) 
 

2. SA-012-IN-15 Entretien préventif et réparation des 
pompes (contrat de cinq (5) ans) 

 
3. SA-011-IN-15 Fourniture d’une pompe submersible 

au poste de pompage Champlain 
 

4. SA-014-IN-15 Fourniture de charbon actif en poudre 
CAP 
 

5. SA-015-IN-15 Inspection télévisée de conduites et de 
regards d’égout  - Diverses rues 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2015-03-0093     
 
Procédures judiciaires – Défense – Immeuble situé au 1140, 
boulevard Saint-Luc  
 
  CONSIDÉRANT que l’immeuble situé au 1140, 
boulevard Saint-Luc est la propriété de monsieur Antonio 
Petrecca ; 
 
  CONSIDÉRANT que, le 8 octobre 2013, 
l’honorable juge Pierre-Armand Tremblay a déclaré monsieur 
Antonio Petrecca coupable d’avoir utilisé illégalement son terrain 
pour y stationner, remiser et entreposer, dans la cour avant de 
sa résidence, des équipements et de machinerie lourde et ce, 
venant en contravention avec les règlements d’urbanisme ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 8 novembre 2013, une 
requête pour permission d’en appeler du jugement de la Cour 
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municipale commune de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
était signifiée à la Ville et qu’un mandat pour représenter la Ville 
a été accordé par la résolution no CE-2013-11-0515 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a été informée qu’une 
requête en abus et dommages avait été déposée contre elle à la 
Cour supérieure pour un montant de 500 000 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  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 
dans le dossier de la Cour supérieure, portant le numéro 755-36-
000209-13, relativement à une requête en abus et dommages 
contre la Ville. 
 
  D’autoriser le trésorier à défrayer les honoraires 
professionnels à même les disponibilités du poste comptable 02-
125-00-412. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2015-03-0094  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2015-08 au montant total de :  

1 451 279,02 $ ; 
 
– Liste no 2015-09 au montant total de : 

2 527 669,07 $ ; 
 

– Liste no 2015-10 au montant total de : 
3 595 615,99 $ ; 

 
le tout pour un montant total de : 
 
7 574 564,08 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2015-03-0095  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
 Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
− Le théâtre Loup-Garou 
 200 $ en guise d’aide financière pour la production de la 

pièce « Un ange passe » et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 

 
− Conseil économique du Haut-Richelieu (CLD) 
 1 500 $ pour l’achat d’un forfait dans le cadre du 17e 

concours québécois en entrepreneuriat – volet local, et 
ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
− Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes - 
 Montérégie (CAAP Montérégie) 
 1 284,61 $ à titre de subvention, laquelle est équivalente 

à la taxe foncière sur les immeubles non-résidentiels 
(I.N.R.) pour cet organisme et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 

 
− Cercle philharmonique de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 1 000 $ à titre d’aide financière et publicité pour l’année 

2015 pour l’organisation de plusieurs activités dans le 
cadre du 125e anniversaire du Cercle philharmonique de 
Saint-Jean-sur-Richelieu 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-2015-03-0096  
 
Autorisation à des représentants de la Ville à participer au 
congrès 2015 du « Regroupement des offices d’habitation 
du Québec »  
 
  CONSIDÉRANT que les 24 et 25 avril se tiendra à 
Québec le congrès 2015 du « Regroupement des offices 
d’habitation du Québec » ; 
 
  CONSIDÉRANT que des représentants de la Ville 
désirent participer à ce congrès ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que les personnes suivantes soient autorisées à 
participer au congrès 2015 du « Regroupement des offices 
d’habitation du Québec », à savoir : 
 
− monsieur François Auger, conseiller ; 
− monsieur Germain Poissant, représentant de la Ville. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les dépenses des représentants de la 
Ville découlant de leur participation à ce congrès et ce, à même 
les crédits disponibles aux postes comptables 02-110-00-454 et 
02-110-00-300 et qu’il soit entendu que les dépenses relatives 
aux conjoints soient la responsabilité des participants. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2015-03-0097  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
ressources humaines  
  
  CONSIDÉRANT que dans le but d’offrir un meilleur 
service aux gestionnaires de la Ville il y a lieu d’adopter un 
nouvel organigramme du Service des ressources humaines ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’adopter un nouvel organigramme pour le Service 
des ressources humaines, daté du 27 février 2015, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
remplace l’organigramme adopté par la résolution no CE-2014-
04-0151. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
− abolition du poste conseiller – gestion des processus et 

de la rémunération ; 
 

− affectation de la titulaire de l’ancien poste conseiller 
gestion des processus et de la rémunération, madame 
Valérie Desjardins, à un poste de conseiller en ressources 
humaines ; 
 

______________________________________________________________ 
Page  71 



 
 
 
 
 11 mars 2015 
 
 
 
  
 
− ajout d’un poste de conseiller en ressources humaines et 

affectation de madame Julie Lemieux à ce nouveau 
poste ; 
 

− déplacement des postes de conseiller principal en 
ressources humaines (3), de conseiller en ressources 
humaines (3), de conseiller en santé et sécurité au travail 
et de commis aux ressources humaines sous la 
supervision du directeur adjoint du service ; 
 

− confirmation du statut permanent pour le poste de 
conseiller en santé et sécurité au travail. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-03-0098  
 
Embauche d’un conseiller principal en ressources 
humaines au Service des ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de conseiller principal 
en ressources humaines est actuellement vacant au Service des 
ressources humaines et qu’il y a lieu de le combler ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  Que soit autorisée l’embauche de monsieur 
Francis Desjardins au poste de conseiller principal en 
ressources humaines pour le Service des ressources humaines 
et ce, à compter du 16 mars 2015. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur 
Desjardins soient celles édictées au répertoire des conditions de 
travail du personnel cadres équités et que, conformément à 
celui-ci, il soit soumis à une période de probation de six (6) mois.  
Si celle-ci est concluante, il sera confirmé à ce poste à la fin de 
cette période. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2015-03-0099  
 
Mise en place d’un plan de contingence suite à la fermeture 
de la piscine du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu - 2015  
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  CONSIDÉRANT que la piscine du Cégep Saint-
Jean-sur-Richelieu est fermée jusqu’au mois de juin 2015 et qu’il 
est pertinent de poursuivre la stratégie mise en place pour 
diminuer les impacts de cette fermeture pour la population en ce 
qui concerne les inscriptions aux ateliers aquatiques ; 
 
  CONSIDÉRANT que « Gestion Cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu » a proposé un plan qui permet de relocaliser 85 % 
de la clientèle inscrite aux activités aquatiques ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières a collaboré à ce plan en modifiant ses horaires 
pour libérer des plages pour les citoyens sur les heures qui lui 
sont allouées ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Club de natation du Haut-
Richelieu » a consenti  lui aussi à collaborer à cette initiative ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que le Service des loisirs et bibliothèques soit 
mandaté pour gérer une enveloppe budgétaire maximale de 
13 068 $ pour la location du bassin de la base militaire les 
lundis, mercredis et vendredis de 17 h à 19 h, du 5 janvier au 30 
mars 2015, et du 1er avril au 16 juin 2015, pour permettre au 
« Club de natation du Haut-Richelieu » de s’entraîner, libérant 
ainsi des plages pour offrir des ateliers à la population. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-03-0100  
 
Retrait de l’item 7.2 de l’ordre du jour de la présente séance  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette  
 
  De retirer l’item 7.2 de l’ordre du jour, à savoir la 
signature d’un protocole d’entente avec « Action Art Actuel 
inc. ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2015-03-0101  
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Dépense supplémentaire – Honoraires professionnels – 
Agrandissement du bâtiment de service du poste de 
pompage Gouin – ING-759-2014-008  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
08-0421, le Comité exécutif a octroyé un contrat pour la 
préparation des plans et devis pour le projet du bâtiment de 
service du poste de pompage Gouin ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’au moment d’accorder ce 
contrat il n’avait pas été déterminé si l’exécution des travaux 
susmentionnés serait incluse au projet de reconstruction du pont 
Gouin ; 
 
  CONSIDÉRANT la décision de dissocier ces deux 
(2) chantiers ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette décision implique des 
honoraires professionnels supplémentaires ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire estimée 
au montant de 6 000 $, plus les taxes applicables, relative à des 
honoraires professionnels supplémentaires à l’égard du projet et 
d’agrandissement du bâtiment de service du poste de pompage 
Gouin et ce, à même les disponibilités du fonds du règlement 
d’emprunt no 1253, poste comptable 22-412-53-400. 
 
  Que le bon de commande no BC-116851 émis au 
nom de « Tetra Tech QI inc. » soit modifié en conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2015-03-0102  
 
Appel d’offres SA-2178-TP-14 – Service de conciergerie du 
garage municipal nord et du garage municipal est (contrat 
de 3 ans)   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour le service de 
conciergerie du garage municipal nord et du garage municipal 
est ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les entreprises Fervel inc. » s’est avérée 
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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 « Les entreprises Fervel inc. », le contrat pour le 
service de conciergerie du garage municipal nord et pour le 
garage municipal est, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 
2018, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet et aux coûts forfaitaire inscrits au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-2178-TP-14, soit un montant 
total de 49 588,72 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville aux postes 
comptables  02-391-13-499 et 02-391-12-499. 
 
  Qu’un engagement de crédit soit autorisé aux 
budgets des exercices financiers 2016, 2017 et 2018 pour la 
portion de la dépense attribuable à ces exercices financiers. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-03-0103  
 
Appel d’offres SA-2262-TP-15 – Fourniture de trois (3) autos-
patrouilles pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture de trois 
(3) autos-patrouilles de marque Dodge, modèle Charger, 2015 
pour le Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  
provenant de « Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle) » s’est 
avérée conforme aux exigences administratives et techniques 
des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle », le contrat pour la 
fourniture de trois (3) autos-patrouilles de marque Dodge, modèle 
Charger 2015, 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-2262-TP-15, soit 99 856,94 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 99 856,94 $ au fonds de roulement de la municipalité 
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au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en trois (3) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2016.   
  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-03-0104  
 
Appel d’offres SA-2263-TP-15 – Fourniture d’une voiture 
pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’une voiture Chevrolet, modèle Impala 2015, pour le Service de 
police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Racine Chevrolet Buick, GMC ltée » 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 « Racine Chevrolet Buick, GMC ltée », le contrat 
pour la fourniture d’une voiture Chevrolet, modèle Impala 2015, 
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-2263-
TP-15, soit 34 963,90 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 34 963,90 $ au fonds de roulement de la municipalité 
au 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-2015-03-0105  
 
Appel d’offres SA-2264-TP-15 – Fourniture de deux 
véhicules pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de deux véhicules de marque Ford, soit un modèle Fusion SE et 
un modèle Edge SEL pour le Service de police; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Dupont Ford ltée » s’est avérée conforme aux 
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exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Dupont Ford ltée », le contrat pour la fourniture 
de deux véhicules de marque Ford, soit un modèle Fusion SE et 
un modèle Edge SEL, 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-2264-TP-15, soit 68 414,72 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 68 414,72 $ au fonds de roulement de la municipalité 
au 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-2015-03-0106  
 
Appel d’offres SA-2265-TP-15 – Fourniture d’un rouleau 
compacteur Tandem articulé à asphalte pour le Service des 
travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’un rouleau compacteur Tandem articulé à asphalte neuf 2015 
pour le Service des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « René Riendeau (1986) inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « René Riendeau (1986) inc. », le contrat pour la 
fourniture d’un rouleau compacteur Tandem articulé à asphalte 
neuf 2015 pour le Service des travaux publics, 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-2265--TP-15, soit au montant total de 35 297,33 $, 
taxes incluses, et tenant compte de l’option d’échange prévue aux 
documents d’appel d’offres (unité 001002 au montant de 7 000 $). 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 35 297,33 $ au fonds de roulement de la municipalité 
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au 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-2015-03-0107  
 
Appel d’offres SA-2266-TP-15 – Fourniture d’un camion 
tronqué neuf avec boite fourgon pour le Service des loisirs 
et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’un camion tronqué neuf 2014, ou plus récent, avec boite 
fourgon pour le Service des loisirs et bibliothèques ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Racine Chevrolet Buick GMC ltée » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Racine Chevrolet Buick GMC ltée », le contrat 
pour la fourniture d’un camion tronqué neuf 2015, avec boite 
fourgon pour le Service des loisirs et bibliothèques, 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-2266-TP-15, soit au montant total de 42 241,82 $, 
taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 42 241,82 $ au fonds de roulement de la municipalité 
au 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-2015-03-0108  
 
Appel d’offres SA-2268-TP-15 – Fourniture de fûts de 
lampadaires et de potences en aluminium  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de fûts de lampadaires et de potences en aluminium ; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Guillevin International 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 « Guillevin International inc. », le contrat pour la 
fourniture de fûts de lampadaires et de potences en aluminium, 
le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à 
ce projet et au coût unitaire par item inscrit au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-2268-TP-15 et à être utilisé en 
fonction des besoins réels du service requérant et ce, pour un 
montant global estimé  à 50 340,65 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-340-00-640. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-03-0109  
 
Approbation des coûts d’entretien et de l’inventaire du réseau 
cyclable de la « Route Verte » 2014-2015  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville est admissible à une 
subvention pour couvrir certaines dépenses reliées à l'entretien, 
au lignage et à la signalisation de la piste cyclable et ce, par le 
biais du programme d’aide financière à l’entretien de la « Route 
Verte » ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’approuver le rapport signé par monsieur Roch 
Arbour, directeur du Service des travaux publics, en date du 3 
mars 2015, relatif à l’inventaire et aux coûts d’entretien du réseau 
des pistes cyclables situé sur le territoire de la Ville et consistant 
en un tronçon de la « Route Verte » pour un montant total de 
32 629 $, lequel est joint à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
 
  De confirmer que l’accès à ces aménagements est 
libre et gratuit pour tous les utilisateurs. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
No CE-2015-03-0110  
 
Appel d’offres SA-131-P-14 – Habillement des policiers et 
policières – 2015  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de l’habillement des policiers et policières de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « L & M Uniformes inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « L & M Uniformes inc. », le contrat pour la 
fourniture de l’habillement des policiers et policières de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour l’année 2015, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et aux coûts unitaires inscrits au bordereau de soumission de 
l’appel d’offres SA-131-P-14, selon les items sélectionnés lors de 
l’analyse, et en fonction des quantités réelles requises en cours 
d’année et ce, pour un montant global estimé à 57 615,12 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-211-00-650. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-03-0111  
 
Appel d’offres SA-134-P-15 – Fourniture de chaussures et 
bottes pour les policiers et policières de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de chaussures et bottes pour les policiers et policières de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu pour l’année 2015 et l’année 
optionnelle 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Antonio Moreau (1984) ltée » s’est avérée 
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conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Antonio Moreau (1984) ltée », le contrat pour la 
fourniture de chaussures et bottes pour les policiers et policières 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour l’année 2015 et pour 
l’année optionnelle 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-134-P-
15, et en fonction des besoins exprimés en cours de contrat et ce, 
jusqu’à concurrence d’un montant global estimé à 68 709,30 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-211-00-650. 
 
  Qu’un engagement de crédit soit autorisé au budget 
de l’exercice financier 2016, pour la portion de la dépense 
attribuable à cet exercice financier, lequel contrat sera 
automatiquement renouvelé pour l’année optionnelle, à moins 
qu’un avis contraire écrit ne soit transmis à l’adjudicataire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 
 

 
No CE-2015-03-0112  
 
Autorisation pour la tenue de cours de réattestation et de 
perfectionnement conduite de moto  
 
  CONSIDÉRANT que « L’Association de moto 
tourisme du Haut-Richelieu » est un organisme reconnu par la 
municipalité et est membre de la « Fédération motocycliste du 
Québec » ; 
 
  CONSIDÉRANT que les membres de 
« L’Association de moto tourisme du Haut-Richelieu » profitent 
de la formation offerte par la « Fédération motocycliste du 
Québec » ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’objectif de la fédération est 
de former le plus grand nombre possible de motocyclistes quant 
aux bonnes techniques de conduite de la moto et, par le fait 
même, contribue à une meilleure sécurité des personnes sur la 
route ;  
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser la tenue d’un cours de réattestation des 
moniteurs moto-pro (perfectionnement en conduite de moto) et 
des cours de perfectionnement pour les motocyclistes, lesquels 
sont organisés par la « Fédération motocycliste du Québec » et 
de son école « Moto-pro » dans le stationnement incitatif du 
terminus d’autobus situé au 700, rue Boucher et ce, sur 
autorisation du directeur du Service des transports et mobilité 
urbaine quant aux dates et heures à prévoir. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-03-0113  
 
Don de billets d’autobus à l’école Marie-Derome – circuit 
urbain de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT la demande déposée par l’école 
Marie-Derome, afin de fournir gratuitement trente (30) billets 
d’autobus à groupe d’enfants et d’adultes pour participer à une 
activité traitant du volet alimentation et vie de quartier les 27 et 
28 avril 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette même activité tenue l’an 
dernier et pour laquelle la Ville avait gracieusement offert trente 
(30) billets s’est avérée être un franc succès ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette activité a également 
pour but de faire découvrir aux jeunes élèves de la maternelle et 
à leurs parents le service de transport en commun ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  Que soit autorisée la remise gratuite de trente (30) 
billets d’autobus  pour le circuit urbain, à l’école Marie-Derome, 
afin de permettre la tenue d’une activité visant, notamment, à 
faire connaître le service de transport en commun des groupes 
d’élèves de la maternelle fréquentant cette école. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 
− Procès-verbal de correction pour la résolution CE-2015-

01-0005 
 

–  –  –  – 

______________________________________________________________ 
Page  82 



 
 
 
 
 11 mars 2015 
 
 
 
  
 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2015-03-0114  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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