
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 25 mars 2015  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 25 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 absent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 



 
 
 
 
 25 mars 2015 
 
 
 
  
 
 
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-2015-03-0115  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois l’item suivant : 
 
13.1 Signature d’un protocole d’entente avec « L’Association 

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

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
PROCÈS-VERBAUX  

 
 
No CE-2015-03-0116  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 11 mars 2015 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mars 
2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
11 mars 2015 soit adopté tel que soumis. 
 

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

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2015-03-0117  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
  
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-982-AD-15 Renouvellement du parc informatique 
 
2. SA-009-IN-15 Fourniture d’une pompe submersible 

au poste industriel 
 
3. SA-2303-TP-15 Fourniture d’un camion de type 1500 

King Cab neuf 2015 ou plus récent 
pour le Service des loisirs et 
bibliothèques 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-322-LP-15 Services professionnels pour les 

travaux de restauration de l’église 
Trinity et du presbytère 

 
2. SA-016-IN-15 Travaux de réfection de pavage 2015 
 
3. SA-018-IN-15 Fourniture d’inhibiteur de corrosion 

(contrat de 1 an + 4 années 
additionnelles) 

 
4. SA-2300-TP-15 Fourniture d’une souffleuse à neige 

détachable, neuve 2015, de marque 
« Vohl » ou « Larue » pour le Service 
des travaux publics 

 
5. SA-2302-TP-15 Réaménagement du service des 

finances à l’hôtel de ville 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2015-03-0118  
 
Règlement hors cour – Reprise du lot 4 176 953 du cadastre 
du Québec (terrain industriel) – « 2847-3320 Québec inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que par sa résolution no CE-2007-
12-0506 du 13 décembre 2007 le Comité exécutif  autorisait la 
vente du lot 4 176 953 à la compagnie « 2847-3320 Québec 
inc. » et ce, en vue de la construction d’une bâtisse à des fins 
industrielles ou para-industrielles ; 
 
  CONSIDÉRANT que par sa résolution no 2010-05-
0222 le Conseil municipal autorisait des procédures judiciaires 
en vue de reprendre l’immeuble vendu, puisque l’acheteur 
n’avait pas rempli son obligation de construction dans les délais 
requis (755-17-001264-103) ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 2 août 2010, la ville 
recevait la signification d’une requête introductive d’instance en 
radiation d’une inscription au registre foncier de la compagnie 
« 2847-3320 Québec inc. » (755-17-001262-107) ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D'autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil à la Direction générale, à signer pour et au nom 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une transaction et une 
quittance dans les dossiers de la Cour supérieure, portant les 
numéros 755-17-001264-103 et 755-17-001262-107, ainsi que 
tout autre document nécessaire afin de donner effet à la 
présente décision, notamment la radiation de l'avis d’intention 
d’exercer la faculté de rachat. 
 
  D’autoriser le dépôt d’une déclaration de règlement 
hors cour dans ces dossiers. 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil à signer pour et au nom de la municipalité, 
mainlevée des paragraphes a) et b) de l’article 13 de l’acte de 
vente intervenu le 21 août 2008 entre la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu et la compagnie « 2847-3320 Québec inc. » pour le lot 
4 176 953 du cadastre du Québec, publié au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-Jean, 
sous le numéro 15 531 298 et ce, dès que la compagnie « 2847-
3320 Québec inc. » aura complétée son obligation de construire 
un bâtiment à des fins industrielles ou para-industrielles. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
requises et ce, à même les disponibilités du poste comptable 02-
125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2015-03-0119  
 
Acquisition d’une section de la rue De Lourtel (lot 3 642 185 
du cadastre du Québec)  
 
  CONSIDÉRANT que les infrastructures 
municipales d’une section de la rue De Lourtel (lot 3 642 185 du 
cadastre du Québec) ont été exécutées par un promoteur et sont 
conformes aux normes municipales ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces travaux sont terminés 
depuis longtemps mais que la cession de la rue en faveur de la 
Ville a été omise ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser l’acquisition du lot 3 642 185 du 
cadastre du Québec, constituant une section de la rue 
De Lourtel, présentement propriété de la personne morale 
« Carrière Bernier ltée » pour bonnes et valables considérations, 
soit la prise en charge par la Ville des infrastructures 
municipales. 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil, à signer tout document nécessaire à l’exécution 
de la  présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par le promoteur tel 
que prévu au protocole d’entente intervenu avec l’ancienne Ville 
de Saint-Luc en date du 29  juillet 1999. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-03-0120  
 
Acquisition d’une servitude sur une partie des lots 
4 258 994, 4 258 995, 4 270 438 et 4 270 446 du cadastre du 
Québec   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville souhaite relocaliser et 
remplacer une conduite d’aqueduc de la rue Saint-Louis au 
chemin de fer du Canadien pacifique ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet nécessite 
l’acquisition d’une servitude sur une partie des lots 4 258 994, 
4 258 995, 4 270 438 et 4 270 446 du cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que les  propriétaires de ces lots 
ont accepté les offres suivantes : 
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Propriétaire Partie du 

lot Superficie Montant 

    
9118-5108 Québec inc. / Réjean 
Quintal 
et 
Les pneus Gaumond ltée / Daniel 
Gaumond 

4 258 994 353,1 m2 6 621,00 $ 

Les pneus Gaumond ltée 
Daniel Gaumond 4 258 995 2,8 m2 52,50 $ 

9118-5108 Québec inc. 
Réjean Quintal 4 270 438 331,1 m2 6 208,00 $ 

La compagnie de gestion Gale inc. 
Jacques Écuyer 4 270 446 40,6 m2 762,25 $ 

 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que soit autorisée l’acquisition d’une  servitude à 
des fins d’utilité publique sur une partie des lots 4 258 994, 4 258 
995, 4 270 438 et 4 270 446 du cadastre du Québec et ce, selon 
les informations contenues au tableau ci-dessus. 
 
  Qu’il soit entendu que les indemnités et les frais 
d’honoraires professionnels nécessaires sont assumés par la 
Ville et ce, à même les disponibilités du règlement d’emprunt no 
1100, poste comptable 22-411-00-400 
 
  Que le greffier, et la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, tout document nécessaire à l’exécution 
de la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-03-0121  
 
Participation de la Ville au « Salon d’été » 2015 
 
  CONSIDÉRANT que du 24 au 26 avril 2015 se 
tiendra la seizième édition du « Salon d’été » ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet événement permet à des 
professionnels, à des entreprises, à des producteurs régionaux 
et artisans de faire découvrir leurs produits et services aux 
citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la région ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’accorder la gratuité de l’utilisation du colisée 
Isabelle-Brasseur pour la tenue du « Salon d’été » 2015 qui aura 
lieu du 24 au 26 avril 2015. 
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  Qu’il soit entendu qu’en contrepartie, la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu bénéficiera des mêmes avantages et de 
la même visibilité que celle dont elle bénéficiait par les  années 
passées, dont un (1) kiosque gratuit et la reproduction du logo 
de la municipalité sur tous les éléments visuels de l’événement. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2015-03-0122  
 
Ratification des listes des comptes à payer 
 
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 2015-11 au montant total de :  

3 660 843,13 $ 
 
– Liste no 2015-12 au montant total de :  

1 785 032,90 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
5 445 876,03 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-03-0123  
 
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 : 
 
─ Corps de cadets de la Marine royale canadienne - 

Richelieu 
 450 $ à titre d’aide financière pour l’organisation de 
l’activité de fin d’année qui se déroulera à Ottawa et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-970 ; 
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− Cadets de l’air du Canada – Escadrille 613 Saint-Jean-
Iberville 
450 $ à titre d’aide financière pour le maintien des 
activités de l’organisme et ce, à même le poste comptable 
02-110-00-970 ; 
 
Réseau des élues municipales de la Montérégie Est 
(RÉMME) 
 500 $ à titre de contribution pour le cocktail d’ouverture du 
colloque annuel de l’organisme les 16 et 17 avril 2015 et 
ce, à même le poste comptable 02-110-00-493 ; 

 
− Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu 

5 000 $ pour la visibilité « Bonnes Nouvelles » dans le 
cadre du Gala de l’Excellence 2015 et ce, à même le 
poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Mouvement écologique du Haut-Richelieu 

1 500 $ à titre d’aide financière pour l’élaboration d’une 
proposition d’une réserve aquatique sur la rivière 
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-2015-03-0124  
 
Transfert du solde disponible de divers règlements 
d’emprunt   
 
  CONSIDÉRANT qu’afin de financer certains 
règlements d’emprunt ces derniers ont été mis sur le marché des 
obligations ; 
 
  CONSIDÉRANT que les dépenses réelles ont été 
moindres que les montants émis laissant ainsi un solde 
disponible à l’égard desdits règlements ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réduire le montant 
à refinancer sur les émissions d’obligations de l’année 2015 
selon le tableau annexé à la présente résolution ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  Que soit autorisé le transfert des soldes 
disponibles de certains règlements d’emprunt afin de réduire le 
montant à refinancer sur les émissions d’obligations de l’année 
2015, le tout selon le tableau joint à la présente résolution 
comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
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  Qu’une copie certifiée conforme de la présente 
résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-03-0125  
 
Approbation des prévisions budgétaires de « L’Office 
municipal d’habitation Haut-Richelieu » pour l’année 2015  
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’approuver les prévisions budgétaires de 
« L’Office municipal d’habitation Haut-Richelieu »  pour l’exercice 
financier 2015, telles que soumises par la Société d’habitation du 
Québec, à savoir : 
 
Revenus prévus : 2 490 873 $ 
Dépenses prévues : 4 823 952 $ 
Déficit prévu : 2 333 079 $ 
Contribution de la municipalité (volet HLM) : 233 307 $ 
 
  D’autoriser le trésorier à faire le paiement de 
233 307 $, représentant la contribution de la municipalité et ce, à 
même les disponibilités du poste comptable 02-520-00-963. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-03-0126  
 
Emprunt au fonds de roulement pour les travaux de 
réaménagement du Service des finances à l’hôtel de ville  
 
  CONSIDÉRANT que le Programme triennal des 
immobilisations (PTI) prévoit des travaux de réaménagement du 
Service des finances à l’hôtel de ville (fiche projet BAT-15-04) ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics 
a procédé à deux demandes de prix en  honoraires professionnels 
pour la préparation des plans et devis du projet de 
réaménagement du Service des finances à « Les consultants SM 
inc. » pour un montant de 20 178,11 $, taxes incluses, et à 
« Vincent Leclerc architecte inc. » pour un montant de 
12 647,25 $, taxes incluses ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet sera financé par le 
fonds de roulement de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
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  Que soit autorisé un emprunt de 32 825,36 $, taxes 
incluses, au fonds de roulement de la Ville, au poste comptable 
22-311-00-200, cet emprunt étant remboursable en dix (10) 
versements annuels, égaux et consécutifs à compter du 1er janvier 
2016, pour le paiement d’honoraires professionnels reliés aux 
travaux de réaménagement du Service des finances à l’hôtel de 
ville.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2015-03-0127  
 
Report de la prise de décision à l’égard de l’item 6.1 de 
l’ordre du jour de la présente séance  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette  
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 6.1 de l’ordre du jour, à savoir 
l’embauche d’un agent au développement économique à la 
Division développement économique. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-03-0128  
 
Autorisation pour l’adhésion au Plan  municipal d’emplois 
pour les jeunes des centres jeunesse du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que chaque année 5 000 jeunes 
quittent les centres jeunesse à 18 ans et doivent faire face aux 
défis que pose la vie autonome ; 
 
  CONSIDÉRANT que les jeunes des centres 
jeunesse aspirent à une intégration au sein de leur communauté 
et qu'à ce titre ils veulent y contribuer ; 
 
  CONSIDÉRANT que  les municipalités peuvent 
jouer un rôle important dans la transition de ces jeunes vers la 
vie adulte ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du 
Québec a mis sur pied, en 2009, un projet appelé « Un pont vers 
demain » visant une transition harmonieuse vers l'autonomie des 
jeunes bénéficiaires des centres jeunesse du Québec ; 
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  CONSIDÉRANT que ce projet reconnaît le rôle des 
municipalités comme agent de changement social et élève au 
rang des priorités la responsabilité collective de l'avenir de ces 
jeunes ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du 
Québec, en partenariat avec la « Fondation Simple Plan » et 
« L'Association des centres jeunesse du Québec » a mis en 
œuvre, à partir de 2013, un plan municipal d'emplois pour les 
jeunes des centres jeunesse du Québec et invite les 
municipalités de toutes les régions du Québec à y participer ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce plan est une belle façon de 
permettre à ces jeunes de prendre contact avec le milieu 
municipal et le monde du travail ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du 
Québec s'engage, par ce partenariat, à verser une subvention si 
l'embauche de ces jeunes nécessite des frais et de 
l'encadrement supplémentaire ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu désire joindre ce mouvement de solidarité envers les 
jeunes  des centres jeunesse du Québec visant leur intégration 
harmonieuse dans la société civile en leur donnant notamment 
des possibilités de développer leur employabilité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  D’autoriser le Service des ressources humaines à 
adhérer au Plan municipal d’emplois pour les jeunes des centres 
jeunesse du Québec et, par conséquent, de réserver un (1) 
emploi d’été dans le cadre de ce programme. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-03-0129  
 
Prolongation du contrat de monsieur André Besner à titre 
de commandant (méthodes et développement et projets 
spéciaux) pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT que le contrat de travail de 
monsieur André Besner au poste de commandant méthodes et 
développement et projets spéciaux au Service de police prendra 
fin le 10 juin 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prolonger le 
contrat de travail de Monsieur Besner en tenant compte des 
besoins du Service de police ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
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  D’autoriser la prolongation du contrat de travail de 
monsieur André Besner au poste de commandant méthodes et 
développement et projets spéciaux pour le Service de police 
pour la période débutant du 11 juin 2015 au 10  juin 2018 
inclusivement. 
 
  Que le directeur, ou la directrice adjointe, du  
Service des ressources humaines soient autorisés à signer, pour 
et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une nouvelle 
entente relative aux conditions de travail de Monsieur Besner, 
applicable pour la durée du contrat. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2015-03-0130  
 
Désignation d’un mandataire par la signature de demandes 
de subvention pour l’intégration des personnes 
handicapées – Camps de jour 2015  
 
  CONSIDÉRANT que le programme 
d’accompagnement municipal nous permet d’accueillir aux 
camps de jour une cinquantaine d’enfants avec des besoins 
particuliers (handicap, déficience intellectuelle, trouble de santé 
mentale ou autre) ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce programme est nécessaire 
pour permettre la participation de ces enfants aux activités des 
camps de jour ; 
 
  CONSIDÉRANT que le programme d’accompa-
gnement nécessite l’embauche, durant l’été, de vingt (20) 
accompagnateurs (étudiants) ; 
 
  CONSIDÉRANT que le montant de cette 
subvention varie généralement entre 5 500 $ et 7 000 $ et que 
cette somme est prévue au budget 2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  D’autoriser le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques, monsieur Mario Bastien, à signer les documents 
relatifs à la demande de subvention provenant de 
« L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées 
de la Rive-Sud de Montréal » pour les camps de jour 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2015-03-0131  
 
Signature d’un protocole avec « Action Art Actuel inc. » – 
2015    
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu reconnaît dans sa politique culturelle ainsi que dans 
son plan d’action l’importance de soutenir de manière constante 
les actions de ses partenaires afin de favoriser l’expression 
culturelle locale, nationale et internationale ; 
 
  CONSIDÉRANT la demande de l’organisme 
« Action Art Actuel inc. » à l’effet de renouveler le soutien 
financier accordé ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est opportun de préciser les 
engagements respectifs de la municipalité et de « Action Art 
Actuel inc. » à l’intérieur d’un protocole d’entente dans le but de 
permettre la diffusion et la mise en valeur de l’art actuel ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée la signature d’une entente pour 
l’année 2015 avec le Centre d’artistes autogéré « Action Art 
Actuel inc. » afin de soutenir l’organisme dans la réalisation de 
son mandat de diffusion et de promotion des arts actuels. 
 
  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 le trésorier soit autorisé à effectuer le 
versement de l’aide financière convenue de 30 000 $ pour 
l’année 2015 à même le poste comptable 02-720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-03-0132  
 
Autorisation pour la prolongation des camps de jour - 2015 
 
  CONSIDÉRANT que le calendrier scolaire 2015 -
2016 est actuellement en consultation et que la rentrée scolaire 
est prévue le mardi 1er septembre, soit une semaine plus tard 
que d’habitude ; 
 
  CONSIDÉRANT que les camps de jour municipaux 
servent de service de garde pour de nombreuses familles 
pendant la période estivale ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce report nous incite à 
prolonger le programme des camps de jour d’une (1) semaine ; 
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  CONSIDÉRANT que les directions d’écoles 
semblent disposées à prêter les locaux pour une semaine 
supplémentaire ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’ajout d’une semaine 
représente une dépense supplémentaire pour la Ville de plus ou 
moins 26 200 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  D’autoriser le Service des loisirs et bibliothèques à 
planifier l’offre d’une 8e semaine de camps de jour pour l’été 
2015 et ce, conditionnellement à l’adoption du calendrier 
prolongé par la Commission scolaire des Hautes-Rivières. 
 
  D’autoriser le trésorier à faire le paiement des 
sommes nécessaires, estimées à 26 200 $, aux postes 
comptables 02-750-30-112 et ses dérivés, ainsi qu’au poste 
attribué au transport 02-750-30-513. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-03-0133  
 
Location de la surface synthétique au « Stade du Haut-
Richelieu » (soccer intérieur) – Saison 2015  
 
  CONSIDERANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu veut encourager l'accès aux activités de sport à 
l'ensemble de ses citoyens ; 
 
  CONSIDERANT que la municipalité se préoccupe 
de l'ensemble des dimensions touchant la vie de la clientèle 
jeune de sa collectivité ; 
 
  CONSIDERANT que les besoins ciblés en surface 
synthétique pour la pratique du soccer à Saint-Jean-sur-
Richelieu dépassent les disponibilités des installations 
municipales (stade Alphonse-Desjardins) ; 
 
  CONSIDERANT que le Stade du Haut-Richelieu 
est le seul complexe situé sur notre territoire pouvant offrir des 
disponibilités en surface synthétique suffisantes pour combler les 
besoins en soccer ;  
 
  CONSIDERANT  que  la  location de cet espace   
permettra  de  répondre  aux  besoins  d'heures  en  surface 
synthétique  manquantes ; 
 
  CONSIDERANT que la location faite par la Ville 
permettra à « Club de soccer du Haut-Richelieu » de réduire les 
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frais d'inscriptions de près de 100 $ par joueur résident pour la 
saison estivale 2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  D’autoriser le directeur, ou la directrice adjointe, du 
Service des loisirs et bibliothèques signer, pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une entente pour la location de 
surfaces synthétiques au Stade du Haut-Richelieu (soccer 
intérieur) pour la saison estivale 2015 et ce, pour une somme 
maximale de 47 000 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à faire le paiement de 
cette dépense à même les disponibilités du poste comptable 02-
750-41-512. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2015-03-0134  
 
Demande d’un certificat d’autorisation pour le 
remplacement d’une pompe submersible au poste de 
pompage industriel (PP172) – ING-759-2015-006  
 
  CONSIDÉRANT  que lors de la demande pour 
l’émission d’un certificat d’autorisation pour l’exécution de 
travaux de construction d’infrastructures municipales dans le 
prolongement de la rue Pierre-Caisse, la municipalité s’est 
engagée, par la résolution no CE-2014-12-0643, à déposer avant 
le 1er avril 2015 une demande d’autorisation visant le 
remplacement d’une pompe submersible au poste de pompage 
industriel ; 
 
  CONSIDÉRANT l’ajout des débits engendrés par le 
prolongement de la rue Pierre-Caisse en direction du poste de 
pompage Industriel ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville doit tenter de limiter 
les débordements au poste de pompage Industriel ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise le Service des infrastructures et gestion 
des eaux à soumettre les documents du dossier ING-759-2015-
006 au ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et de la Lutte aux changements climatiques du Québec pour 
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obtenir les autorisations requises en vue du remplacement d’une 
pompe submersible au poste de pompage industriel (PP172). 
 
  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. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2015-03-0135  
 
Appel d’offres SA-2267-TP-15 – Fourniture d’une mini 
fourgonnette neuve pour le Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres sur 
invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture d’une  
mini fourgonnette neuve 2015, pour le Service de sécurité 
incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  reçue 
provenant de « Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle) » s’est 
avérée conforme aux exigences administratives et techniques 
des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle) », le contrat pour la 
fourniture d’une  mini fourgonnette neuve 2015, de marque 
Dodge, modèle Grand Caravan, pour le Service de sécurité 
incendie, 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-2267-TP-15, soit 28 624,18 $, 
taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 28 624,18 $, taxes incluses, 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-2015-03-0136  
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Appel d’offres SA-2270-TP-15 – Services professionnels 
pour la caractérisation des matériaux des bâtiments 
municipaux  pour l’établissement d’un registre d’amiante  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour des services 
professionnels pour la caractérisation des matériaux des 
bâtiments municipaux en vue de l’établissement d’un registre 
d’amiante ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par la Direction générale de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Le groupe Gesfor Poirier Pinchin inc. », 
le contrat de services  professionnels pour la caractérisation des 
matériaux des bâtiments municipaux pour l’établissement d’un 
registre d’amiante, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires et forfaitaires 
inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2270-
TP-15, en fonction des quantités réelles requises et des conditions 
rencontrées sur le chantier et ce, pour un montant global estimé à 
96 406,54 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
22-312-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-03-0137  
 
Appel d’offres – SA-2295–TP-15 – Fourniture d’un véhicule 
de type « VUS » neuf pour le Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT que suite à un appel d’offres sur 
invitation la Ville a reçu une soumission pour la fourniture d’un 
véhicule de type « VUS » neuf pour le Service de sécurité 
incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  reçue 
provenant de « Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle) » s’est 
avérée conforme aux exigences administratives et techniques 
des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
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  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle) », le contrat pour 
la fourniture d’un véhicule de type « VUS » neuf pour le Service 
de sécurité incendie, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet (appel d’offres SA-2295-TP-15) et 
au montant forfaitaire indiqué dans la soumission, pour un montant 
total de 25 296,80 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 25 296,80 $, taxes incluses, 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-2015-03-0138  
 
Octroi d’un contrat d’honoraires professionnels pour des 
travaux de réfection de la toiture de l’immeuble situé aux 201-
203, rue Jacques-Cartier Nord  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à 
des travaux de réfection de la toiture pour l’immeuble situé aux 
201-203, rue Jacques-Cartier Nord ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’au préalable, il est requis de 
faire préparer des plans et devis ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
effectuée auprès de deux (2) firmes d’architectes ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’accorder un contrat à « Alegria Boulanger 
architecte & designer inc. » au montant de 7 226,18 $, taxes 
incluses,  pour la préparation des plans, devis et la surveillance 
des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble situé aux 
201-203, rue Jacques-Cartier Nord, le tout selon la proposition 
signée le 4 mars 2015, laquelle fait partie intégrante de la 
présente résolution. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 7 226,18 $, taxes incluses, 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 à compter du 1er janvier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-03-0139  
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Dépense supplémentaire – Services de conciergerie aux 
garages municipaux est et nord et à la Cour municipale   
 
  CONSIDÉRANT que les contrats accordés pour les 
services de conciergerie aux garages municipaux est et nord et 
à la Cour municipale se terminaient le 30 juin 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que dans un objectif de saine 
gestion il a été décidé de prendre le temps de bien analyser les 
besoins en conciergerie et les façons optimales de les combler 
et, conséquemment, il a été nécessaire de prolonger les contrats 
ce qui a entraîné des coûts supplémentaires ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un nouvel appel d’offres a été 
fait à la fin de l’année 2014 et que les nouveaux contrats seront 
effectifs à compter du 1er avril 2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire à l’égard 
des contrats de conciergerie suivants : 
 
− garage municipal est pour un montant de 29 916,99 $, 

taxes incluses, à l’entreprise « Lavage du Haut-
Richelieu inc. » ; 
 

− garage municipal nord pour un montant de 22 558,10 $, 
taxes incluses, à l’entreprise « Lavage Saint-Luc enr. » ; 
 

− édifice de la Cour municipale commune de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu pour un montant de 40 480,65 $, 
taxes incluses, à « Lavage du Haut-Richelieu inc. ». 

 
  Que les bons de commandes BC116078, 
BC116079 émis à « Lavage du Haut-Richelieu » et BC116080 
émis à « Lavage St-Luc  enr. » soient modifiés en conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-03-0140  
 
Dépense supplémentaire – Services professionnels en 
architecture – Certification 911 de la caserne 1 et du poste 
de police   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
06-0298, le Comité exécutif a accordé un contrat pour les services 
professionnels pour l’obtention de la certification 911 pour la 
caserne 1, située au 525, rue Saint-Jacques et le poste de police, 
situé au 325, rue MacDonald ; 
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  CONSIDÉRANT qu’une demande a été faite pour 
les travaux suivants : 
 
Poste de police : 
 
− modification aux plans et devis pour la réalisation du projet 

en huit (8) phases ; 
 

− préparation de plans et devis, incluant une modification au 
niveau du plan des gicleurs ; 

 
Caserne 1 : 
 
− préparation des plans et devis, incluant une mise aux 

normes du système d’alarme incendie ; 
 
 

  CONSIDÉRANT qu’il y a également lieu de prévoir 
des honoraires professionnels supplémentaires pour la 
surveillance des travaux ;  
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire estimée au 
montant de 24 949,58 $, incluant les taxes applicables, relative à 
des honoraires professionnels supplémentaires à l’égard du projet 
de certification 911 de la caserne 1 et du poste de police. 
 
  Que le bon de commande no BC-116267 émis au 
nom de « Francis Lussier, architecte » soit  modifié en 
conséquence. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 24 949,58 $, taxes incluses, au fonds de roulement de 
la municipalité, 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-2015-03-0141  
 
Dépense supplémentaire – Travaux de remplacement des 
unités de la climatisation / ventilation à l’édifice municipal 
Saint-Jacques  
 
  CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics 
a procédé à un appel d’offres portant le no SA-2173-TP-14, pour 
le remplacement des unités de climatisation/ventilation à l’édifice 
municipal Saint-Jacques ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a adopté, 
lors d’une séance tenue le 15 septembre 2014, la résolution no 
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2014-09-0437 par laquelle un contrat a été accordé à « Groupe 
Plombaction inc. » pour l’exécution des travaux susmentionnés ; 
 
  CONSIDÉRANT que durant les travaux, divers 
imprévus ont été rencontrés ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 
36 745,37 $, taxes incluses, à l’entreprise « Groupe Plombaction 
inc. » pour l’exécution de travaux supplémentaires dans le cadre 
du projet de remplacement des unités de climatisation / 
ventilation à l’édifice municipal situé au 75, rue Saint-Jacques. 
 
  Que la somme requise à cette fin soit prise à même 
un emprunt de 36 745,37 $, taxes incluses, au fonds de roulement 
de la Ville, au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en dix (10) versements annuels, égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2016. 
 
  Que le bon de commande no BC-117099 émis au 
nom de « Groupe Plombaction inc. » soit  modifié en 
conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

URBANISME 
 

 
No CE-2015-03-0142  
 
Marche pour la « Journée de la terre » -  19 avril 2015 
 
  CONSIDÉRANT que « L’Association des retraités 
de l’enseignement du Québec » (AREQ) et le « Mouvement 
écologique du Haut-Richelieu » (MEHR) ont approché la Division 
environnement et développement durable du Service de 
l’urbanisme pour tenir une marche pour la « Journée de la 
terre », le 19 avril 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Division environnement et 
développement durable du Service de l’urbanisme voit d’un bon 
œil cette initiative qui sensibilise la population à 
l’environnement ; 
 
  CONSIDÉRANT que le trajet de cette marche a été 
approuvé par le Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’activité en est à sa troisième 
édition et qu’elle a connu un bon succès en 2013 et 2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
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APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise : 
 
- une marche pour la « Journée de la terre » organisée par 

« L’association des retraités de l’enseignement du 
Québec » (AREQ) et le « Mouvement écologique du 
Haut-Richelieu » (MEHR), le 19 avril 2015, selon le 
parcours approuvé par le Service de police ; 
 

- un petit concert en hommage à la nature  lors d’un arrêt à 
la place publique du Vieux-Saint-Jean ;  
 

- la fourniture gratuite d’un arbre à être planté 
symboliquement près du centre culturel Fernand-
Charest ; 
 

- les services pour aménager gratuitement une fosse pour y 
accueillir l’arbre. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 

 
 
No CE-2015-03-0143  
 
Signature d’un protocole d’entente avec « L’Association des 
pilotes et propriétaires de hangars de Saint-Jean-sur-
Richelieu inc. » pour la gestion de certaines activités à 
l’aéroport municipal  
 
  CONSIDÉRANT que 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 inc. » pour la gestion de 
certaines activités à l’aéroport municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT que des ajustements au protocole 
sont intervenus entre les parties depuis décembre 2014 et qu’il y 
a lieu d’autoriser la signature d’un nouveau protocole ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que le Comité exécutif autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et le directeur du Service des transports et 
mobilité urbaine à signer pour et au  nom de la municipalité un 
protocole d’entente avec « L’Association des pilotes et 
propriétaires de hangars de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » pour, 
notamment, l’inspection des pistes, voies de circulation et aires 
de stationnement de l’aéroport, pour assurer une présence 
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quotidienne au chalet d’accueil, le tout selon le projet d’entente 
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
   
  Que cette entente soit effective pour la période du 
1er janvier au 30 avril 2015 avec renouvellement automatique de 
mois en mois pour une période maximale totale de douze (12) 
mois. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer les coûts 
reliés à cette entente à même les disponibilités du poste 
comptable 02-390-00-499. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2015-03-0144  
 
Dépôt pour recommandation de projet de règlement 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter le règlement suivant : 
 
Règlement no 1314 
 
« Règlement décrétant des programmes d’aide financière pour le 
remplacement d’un cabinet de toilette à débit régulier par un 
cabinet à faible débit, ainsi que pour l’acquisition de produits 
économiseurs d’eau et d’énergie pour l’année 2015 » 
 

–  –  –  – 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

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

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2015-03-0145  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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