
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 15 avril 2015  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 15 avril 2015, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents mesdames Claire Charbonneau et Patricia 
Poissant, ainsi que monsieur Justin Bessette, siégeant sous la 
présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Yvan Berthelot est absent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
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. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 

 



 
 
 
 
 15 avril 2015 
 

No CE-2015-04-0146  
 
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-VERBAUX 
 

 
No CE-2015-04-0147  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 25 mars 2015 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 mars 
2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
25 mars 2015 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2015-04-0148  
 
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 Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
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  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les  
projets suivants : 
 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-983-AD-15 Achat et installation de panneaux 

d’arrêt d’autobus 
 
2. SA-2304-TP-15 Fourniture de luminaires pour la 

conversion d’éclairage pour l’immeuble 
situé au 105, rue Laurier  

 
3. SA-2306-TP-15 Installation et désinstallation des 

oriflammes pour les événements 
spéciaux (contrat de 3 ans) 

 
4. SA-2308-TP-15 Services professionnels pour les plans 

et devis pour le remplacement et la  
modernisation du système de 
chauffage, ventilation et air climatisé 
(CVAC) dans l’ancienne section de 
l’hôtel de ville (phase I) 

 
5. SA-2310-TP-15 Nettoyage des conduits de ventilation à 

la piscine Claude-Raymond 
 

6. SA-2312-TP-15 Travaux d’entretien du système de 
protection incendie (gicleurs) – contrat 
de 3 ans 
 

7. SA-972-AD-15 Système de dotation en ligne (contrat 
de 2 ans) 
 

8. SA-980-AD-15 Expertise professionnelle en urbanisme 
pour l’élaboration d’un concept 
d’aménagement pour le site de la 
« Hart Battery » et la rue Saint-
Georges 

 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-019-IN-15 Bouclage d’aqueduc – rue De Lourtel  

 
2. SA-2307-TP-15 Réfection du bâtiment de l’édifice 

Deland (194-196, rue Jacques-Cartier 
Nord) 

 
3. SA-2309-TP-15 Fourniture d’un tracteur à trottoir neuf 

2015 et une remorque à sel pour le 
Service des travaux publics 

 
4. SA-2313-TP-15 Travaux d’entretien et de réparation 

pour les portes de garages 
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5. SA-020-IN-15 Achat d’un système de collecte des 

données des compteurs d’eau 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 

No CE-2015-04-0149  
 

Établissement d’une servitude de passage en faveur de 
messieurs Denis et Michel Caillé  
 
  CONSIDÉRANT  l’établissement d’une servitude de 
passage temporaire le 17 décembre 2007 en faveur de 
messieurs Denis et Michel Caillé par la Ville sur le lot 3 478 134 
du cadastre du Québec et par « Les habitations Réjean Roy 
inc. » sur le lot 4 000 947 du même cadastre, afin de leur 
permettre d’accéder à leur terre agricole, soit le lot 3 091 416 
dudit cadastre ; 
 

  CONSIDÉRANT la réalisation des travaux de 
construction d’infrastructures municipales des nouvelles rues du 
Biat, Comeau et Doucet par le promoteur « Les habitations 
Réjean Roy inc. » en vertu d’un protocole d’entente signé le 19 
février 2010 ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à ces travaux, la Ville 
est maintenant propriétaire de la partie du lot 4 000 947 du 
cadastre du Québec affectée de la servitude temporaire en 
faveur de Messieurs Caillé ; 
 
  CONSIDÉRANT que la partie du lot 4 000 947 et le 
lot 3 478 134 du cadastre du Québec sont maintenant connus 
comme étant le lot 4 521 919 et qu’il est maintenant requis de 
procéder à l’établissement d’une servitude permanente en faveur 
de messieurs Denis et Michel Caillé, propriétaires du lot 
3 091 416 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil à la Direction générale, à signer pour et au nom 
de la un acte de servitude permanente de passage sur le lot 
4 521 919 du cadastre du Québec en faveur du lot 3 091 416 
appartenant à messieurs Denis et Michel Caillé, tel que montré à 
la description technique de monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 27 mars 2014 et portant le 
numéro de minute 31 477, le tout aux frais de « Les habitations 
Réjean Roy inc. », tel que prévu à la résolution no CE-2007-11-
0454 et au protocole d’entente signé le 19 février 2010. 
 
  D’autoriser la signature de tout document 
nécessaire à l’extinction de la servitude temporaire publiée sous 
le numéro 14 888 039 en décembre 2007. 
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

No CE-2015-04-0150  
 
Offre d’achat pour la vente du lot 3 642 850 du cadastre du 
Québec – rue Jean  
 
  CONSIDÉRANT que madame Hélène Fischer, 
propriétaire du 394, rue Riviera, souhaite acquérir le lot 
3 642 850, lequel est adjacent à sa propriété ; 
 
  CONSIDÉRANT que Madame Fischer a déposé 
une offre d’achat de 38 000 $ pour ce lot ; 
 
  CONSIDÉRANT que la valeur marchande de ce lot 
est de 59 800 $, soit 21 800 $ de plus que l’offre faite par 
madame Fischer ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot est assujetti à plusieurs 
servitudes de passage et qu’il est impossible de garantir le droit 
de propriété ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot est assujetti à une 
servitude de non-construction et d’usage restrictif, soit un usage 
de parc d’ornementation et de rampe de lancement pour bateaux 
et qu’il faudrait l’autorisation expresse du propriétaire du fonds 
dominant pour que cette servitude puisse s’éteindre ; 
 
  CONSIDÉRANT que ladite servitude de non-
construction porte à interprétation, notamment quant à ses 
bénéficiaires réels et pourrait s’éteindre automatiquement si le 
lot est vendu à Madame Fischer car cela lui permettrait de 
revendre le lot avec un droit de construction, ce que la ville n’est 
pas en mesure de faire ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que soit refusée l’offre d’achat présentée par 
madame Hélène Fischer pour le lot 3 642 850 du cadastre du 
Québec et expirant le 30 avril 2015, de même que toute offre 
d’achat dudit lot compte-tenu du grand nombre de servitudes 
affectant ce terrain. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0151  
 
Autorisation pour la tenue d’un encan public municipal et 
mandat à un huissier – 2015   
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  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite se 
départir d’équipements devenus désuets ou de différents articles 
perdus et non réclamés ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que soit autorisée la tenue d’un encan public, le 
samedi, 9 mai 2015, à l’aréna municipal de Saint-Jean-sur-
Richelieu. 
 
  Qu’un mandat soit accordé à un huissier de justice 
de la firme « Aidans, Dupont, huissiers de justice » pour 
procéder à cet encan public. 
 
 Que le trésorier de la Ville soit autorisé à effectuer 
le paiement des honoraires de cette firme et ce, à même les 
crédits disponibles au poste comptable 02-134-00-300. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2015-04-0152  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
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 2015-13 au montant total de :  

2 267 770,51 $ 
 
– Liste no 2015-14 au montant total de : 
 1 661 781,24 $ 
 
– Liste no 2015-15 au montant total de : 

2 692 559,96 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
6 662 111,71 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0153  
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Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée à 
l’organisme suivant, à savoir : 
 
─ Comité Dépannage de L’Acadie 

3 000 $ à titre d’aide financière 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 le 
chèque en conséquence.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2015-04-0154  
 
Embauche d’un technicien enquête et prévention incendie - 
Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT qu’un des postes de technicien 
enquête et prévention incendie est présentement vacant et qu’il 
y a lieu de le combler ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate retenue est celle qui répond le  
mieux aux exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D'autoriser l’embauche de madame Pamela 
Richard au poste de technicien enquête et prévention incendie 
au Service de sécurité incendie et ce, rétroactivement au 13 avril 
2015. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Richard 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau en vigueur et qu’elle soit soumise à une période de 
probation de 26 semaines de travail.  Si celle-ci est concluante, 
elle sera confirmée à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0155  
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Embauche d’un technicien enquête et prévention incendie - 
Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT qu’en raison des obligations du 
schéma de couverture de risques en matière de sécurité 
incendie, deux (2) postes de techniciens enquête et prévention 
incendie ont été ajoutés à l’organigramme de ce service selon la 
résolution no CE-2015-01-0034 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que le candidat retenu est celui qui répond le  
mieux aux exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D'autoriser l’embauche de monsieur Olivier Yvetot 
au poste de technicien enquête et prévention incendie au 
Service de sécurité incendie et ce, à compter du ou vers le 6 
juillet 2015. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Yvetot 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau en vigueur et qu’elle soit soumise à une période de 
probation de 26 semaines de travail.  Si celle-ci est concluante, 
elle sera confirmée à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0156  
 
Embauche d’un technicien enquête et prévention incendie - 
Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT qu’en raison des obligations du 
schéma de couverture de risques en matière de sécurité 
incendie, deux (2) postes de techniciens enquête et prévention 
incendie ont été ajoutés à l’organigramme de ce service selon la 
résolution no CE-2015-01-0034 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que le candidat retenu est celui qui répond le  
mieux aux exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D'autoriser l’embauche de madame Joanie 
Truchon au poste de technicien enquête et prévention incendie 
au Service de sécurité incendie et ce, à compter du ou vers le 6 
juillet 2015. 
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  Que les conditions de travail de Madame Truchon 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau  en vigueur et qu’elle soit soumise à une période de 
probation de 26 semaines de travail.  Si celle-ci est concluante, 
elle sera confirmée à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0157  
 
Suspension de l’employé no 00299 du Service des travaux 
publics    
 

CONSIDÉRANT les informations obtenues du 
Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de l’employé portant le numéro 00299 ;  
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 

Que l’employé portant le numéro 00299 soit 
suspendu sans solde pour une période de trois (3) jours 
ouvrables selon son horaire normal de travail.  

 
 Que cette suspension soit effective au moment 

jugé opportun par le directeur du Service des travaux publics. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0158  
 
Signature d’une lettre d’entente avec la « Fraternité des 
policiers et policières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » 
relative à la dotation des postes d’agent à l’identité judiciaire, 
de l'agent aux renseignements criminels et d’agent à la 
liaison judiciaire  
 
  CONSIDÉRANT l’éventuel départ à la retraite de 
l’agent à l’identité judiciaire et la nécessité de préparer la relève à 
ce poste et ce, avant qu’il ne soit vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT que la fonction d’agent à l’identité 
judiciaire exige une formation spécifique et une initiation à la 
fonction nécessitant un certain laps de temps pour la transmission 
des compétences ; 
 
  CONSIDÉRANT que le processus de mutation ne 
permet de procéder à l’affichage que lorsque le poste est devenu 
définitivement vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT que la dotation de ce poste peut 
avoir un effet sur les autres postes d’agents spécialisés ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et le 
directeur du Service des ressources humaines et la conseillère 
principale à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu une lettre d’entente avec la « Fraternité des policiers et 
policières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » relative à la dotation 
des postes d’agent à l’identité judiciaire, de l'agent aux 
renseignements criminels et d’agent à la liaison judiciaire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0159  
 
Prolongation du contrat de travail de madame Stefany 
Courtemanche au poste temporaire de conseillère en 
ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
02-0087, le Comité exécutif autorisait l’embauche de madame 
Stefany Courtemanche au poste temporaire de conseiller en 
ressources humaines pour une période pouvant aller jusqu’au 31 
octobre 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la période d’emploi de 
Madame Courtemanche a été prolongée jusqu’au 31 décembre 
2014 selon la résolution no CE-2014-10-0516 et jusqu’au 31 mars 
2015 par la résolution no CE-2014-12-0635 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de prolonger à 
nouveau la période d’emploi de Madame Courtemanche pour 
effectuer l’analyse des besoins et procéder à l’implantation d’un 
nouveau système de gestion des ressources humaines ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que la période d’emploi de madame Stefany 
Courtemanche au poste temporaire de conseillère en ressources 
humaines soit prolongée jusqu’au 31 décembre 2015. 
 
  Que le salaire et les avantages sociaux  soient 
défrayés à même l’emprunt au fonds de roulement autorisé à cette 
fin par la résolution no 2014-12-0572. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0160  
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Embauche au poste d’agent au développement économique 
à la Division développement économique  
 
  CONSIDÉRANT que le poste d’agent au 
développement économique est vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que le candidat retenu est celui qui répond le  
mieux aux exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  D'autoriser l’embauche de monsieur Christopher 
Samson au poste d’agent au développement économique à la 
Division développement économique à la Direction générale et 
ce, à compter du ou vers le 20 avril 2015. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Samson 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau en vigueur et qu’il soit soumis à une période de probation 
de 26 semaines de travail.  Si celle-ci est concluante, il sera 
confirmé à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0161  
 
Affectation temporaire au Service des infrastructures et 
gestion des eaux  
 
  CONSIDÉRANT que des travaux de grandes 
envergure sont toujours en cours de réalisation et ceux prévus 
dans les prochains mois nécessitant l’implication et la 
coordination de plusieurs projets ; 
 
  CONSIDÉRANT l’augmentation des contrôles 
reliés à la gestion contractuelle, ainsi que le volume de travail 
administratif au Service des infrastructures et gestion des eaux, 
il est jugé opportun d’apporter un soutien administratif 
additionnel en affectant temporairement monsieur Patrick Dubois 
sur un mandat de chargé de projets ; 
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Patrick Dubois 
rencontre les exigences de la fonction ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser l’affectation temporaire de monsieur 
Patrick Dubois au poste de chargé de projets au Service des 
infrastructures et gestion des eaux et ce, rétroactivement au 7 
avril 2015 pour une période de douze (12) mois. 
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  Que les conditions de travail de Monsieur Dubois 
soient celles prévues au protocole des cadres équités. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2015-04-0162  
 
Autorisations à la Société canadienne du cancer – 
Événement « Relais pour la vie » - 2015  
 
  CONSIDÉRANT que la Société canadienne du 
cancer offre des services de soutien et d’information aux 
personnes atteintes du cancer ;  
 
  CONSIDÉRANT que l’événement « Relais pour la 
vie » s’inscrit parmi les nombreuses activités organisées par la 
Société canadienne du cancer et qu’il a un effet bénéfique pour 
les personnes touchées par cette maladie ;  
 
  CONSIDÉRANT que la tenue de cet événement 
permettra d’amasser des fonds pour la Société canadienne du 
cancer ;  
 
  CONSIDÉRANT que l’événement « Le relais pour 
la vie » se tiendra à Saint-Jean-sur-Richelieu les 5 et 6 juin 2015 
et qu’il a connu beaucoup de succès au cours des dernières 
années ;  
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accorde les autorisations suivantes en vue de la 
tenue de l’événement « Le relais pour la vie » au complexe 
sportif Claude-Raymond :  
 
− l’utilisation gratuite de la piste d’athlétisme, des terrains de 

soccer (terrain à 11 joueurs et terrains à « 7 joueurs » 
boulevard de Normandie) et du terrain de balle du 
complexe sportif Claude-Raymond, le vendredi 5 juin 2015 
de 8 h 00 et 00 h 00 (minuit) et le samedi 6 juin 2015 de 
00 h 00 (minuit) à 10 h 00 ; 

 
− le camping, aux même dates et heures, sur les terrains 

susmentionnés ;  
 
− le service de repas gratuits sur place ;  
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− la prestation des services réguliers offerts aux événements 
spéciaux et reliés à l’organisation de cet événement ; 
 

− de permettre que cette activité débute à 6h00 au lieu et en 
place de 7h en regard avec l’application du règlement sur le 
bruit (règlement no 0527, art. 2a). 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 

No CE-2015-04-0163  
 
Autorisations pour la tenue de l’événement « Rendez-vous 
des arts » - 2015    
 
  CONSIDÉRANT que du 9 au 12 juillet 2015 se 
tiendra le « Rendez-vous des arts », à Saint-Jean-sur-Richelieu ;  
 
  CONSIDÉRANT que cet événement contribue à 
animer le Vieux-Saint-Jean et assure une notoriété auprès des 
professionnels du milieu des arts, de la communauté artistique et 
du grand public ;  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme responsable de 
l’événement, soit la Coopérative de solidarité artistique et 
culturelle du Haut-Richelieu (Art [o]), s’engage à accorder à la 
municipalité, en échange de son soutien, une visibilité 
promotionnelle adéquate ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que soit autorisée par la présente, la tenue de 
l’événement « Rendez-vous des arts » de Saint-Jean-sur-
Richelieu, du 9 au 12 juillet 2015 sur le site de la place publique 
du Vieux-Saint-Jean. 
 
  D’autoriser la fermeture de la rue du Quai, entre la 
rue Saint-Jacques et la rue Saint-Charles, le samedi 11 juillet 
2015, de 9h à 18 h.   
 
  Qu’également, le Service des travaux publics soit 
autorisé à mettre les feux de circulation situés à l’intersection 
des rues Saint-Charles, du Quai et Richelieu en mode clignotant 
rouge à cette même période. 
 
  Que soit autorisée la gratuité des services 
municipaux demandés par les organisateurs et habituellement 
accordés, ainsi que la vente de nourriture et breuvages sur le 
site pour la durée de l’événement et ce, par les fournisseurs 
autorisés par la Coopérative de solidarité artistique et culturelle 
du Haut-Richelieu (Art [o]) et à la condition de l’obtention des 
permis nécessaires. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2015-04-0164  
 
Subvention à divers organismes pour aider au bon 
fonctionnement des associations de loisir de quartier   
 
  CONSIDÉRANT que la politique du Service des 
loisirs et bibliothèques prévoit l’attribution d’une subvention aux 
associations de loisir de quartier dans le but de maintenir leur 
bon fonctionnement ;  
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise le versement d’une subvention de 2 000 $ 
aux associations de loisir de quartier suivantes :  
 
-  Association des loisirs de Saint-Edmond    
-  Les loisirs Saint-Gérard   
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable 02-760-20-970.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2015-04-0165  
 
Subvention au « Club de l’Âge d’Or de Saint-Luc » - Coût 
d’électricité pour les locaux occupés par cet organisme   
 
  CONSIDÉRANT que le « Club de l’Âge d’Or de 
Saint-Luc » est un organisme accrédité et par le Service des 
loisirs et bibliothèques ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Club de l’Âge d’Or de 
Saint-Luc » est propriétaire de l’édifice où il tient ses activités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Club de l’âge d’or de 
Saint-Luc » utilise très peu les locaux appartenant à la Ville et, 
conséquemment, fait bénéficier la municipalité de certaines 
économies ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise le versement d’une subvention de 3 000 $ 
au « Club de l’âge d’or de Saint-Luc » pour aider à défrayer les 
coûts d’électricité de l’immeuble occupé par cet organisme. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable 02-720-01-970.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0166  
 
Ajout au contrat de confection de plans et devis pour le 
remplacement du système de réfrigération du colisée 
Isabelle Brasseur – Appel d’offres SA-2217-TP-14  
 
  CONSIDÉRANT que le système de réfrigération du 
colisée Isabelle-Brasseur est à la fin de sa vie utile, qu’il 
fonctionne au fréon R-22, un réfrigérant causant des gaz à effet 
de serre et que, par une obligation gouvernementale, il doit être 
remplacé avant 2020 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un contrat a été accordé à la 
firme « Les services EXP inc. »  par la résolution no  CE-2015-
01-0041, adoptée le 28 janvier 2015, pour la préparation des 
plans et devis au montant de 98 303,62 $, taxes incluses ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un projet de construction d’un 
curling municipal fait présentement l’objet d’une étude de 
faisabilité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il serait beaucoup plus 
économique de juxtaposer un centre de curling à un aréna afin 
de rentabiliser le système de réfrigération, le stationnement, les 
vestiaires, les bureaux administratifs, etc. et que le 
remplacement du système de réfrigération déjà prévu vient  nous 
fournir une occasion de jumeler les deux projets et de réaliser 
d’importantes économies ; 
 
  CONSIDÉRANT que les calculs d’ingénierie 
doivent tenir compte de la charge de réfrigération 
complémentaire qu’apporterait un centre de curling ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable pour les 
ingénieurs qui réaliseront ce travail de connaître, en début de 
processus, l’ensemble des charges et des autres aspects de 
l’ingénierie qu’ils doivent prendre en compte dans leur étude ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une offre de services a été 
demandée auprès de la firme « Les services EXP inc. » afin 
d’inclure l’option curling et tous les calculs qui en découlent à 
leur contrat et que cette offre s’établit à 21 500 $, avant taxes ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  D’autoriser un ajout au contrat accordé à la firme 
« Les services EXP inc. » pour la préparation des plans et devis 
pour le remplacement du système de réfrigération du colisée 
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Isabelle-Brasseur afin d’inclure dans la même analyse une 
option afin d’ajouter un centre de curling attenant au colisée et 
alimenté par un seul et même système de réfrigération, le tout 
selon une offre de ladite firme en date du 27 mars 2015, laquelle 
fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
  Que soit autorisée, à cette fin, une dépense de 
21 500 $, plus taxes, à être défrayée à même les disponibilités 
du règlement d’emprunt no 1295, poste comptable 22-712-95-
400 et que soit autorisé un transfert budgétaire du poste 
comptable 02-312-00-410 au fonds du règlement d’emprunt no 
1295 relatif aux plans et devis pour la conversion du réfrigérant 
R22 pour de l’ammoniac au colisée Isabelle-Brasseur. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
 
No CE-2015-04-0167  
 
Appel d’offres SA-948-AD-14 – Prolongement de la rue 
Pierre-Caisse à l’ouest de la rue Gaudette – ING-753-2014-
009    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la surveillance 
des travaux pour le prolongement de la rue Pierre-Caisse, à 
l’ouest de la rue Gaudette ; 
 
  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 Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Les services EXP inc. », le contrat pour la 
surveillance des travaux de prolongement de la rue Pierre-Caisse, 
à l’ouest de la rue Gaudette, 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-948-AD-14 et sera utilisé en fonction des quantités 
réelles requises et en fonction des conditions rencontrées sur le 
chantier et ce, jusqu’à concurrence d’un montant global estimé à  
38 746,58 $, taxes incluses. 
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au fonds du règlement d’emprunt no 1278 de la Ville au poste 
comptable  22-312-78-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2015-04-0168  
 
Octroi d’un contrat pour l’acquisition d’une remorque fermée 
neuve pour le transport de matériel hasardeux pour le Service 
de sécurité incendie   
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à 
l’acquisition d’une remorque fermée pour le transport de matériel 
hasardeux pour le Service de sécurité incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
effectuée auprès de trois (3) entreprises ; 
 
  CONSIDÉRANT que la proposition la plus basse 
est celle présentée par « Remorques Dionne », laquelle  s’avère 
conforme et respecte la procédure d’acquisition en vigueur 
concernant les achats de moins de 25 000 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’accorder un contrat à « Remorques Dionne » au 
montant de 8 751,90 $, taxes incluses,  pour la fourniture d’une 
remorque fermée pour le transport de produits hasardeux pour le 
Service de sécurité incendie.  
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt au montant de 8 751,90 $, taxes incluses, au fonds de 
roulement de la municipalité au poste comptable 22-311-00-200 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux à compter du 
1er janvier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0169  
 
Octroi d’un contrat pour l’acquisition d’une remorque fermée 
neuve pour les interventions en espaces clos pour le Service 
de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à 
l’acquisition d’une remorque fermée pour les interventions en 
espaces clos pour le Service de sécurité incendie ; 
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  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
effectuée auprès de trois (3) entreprises ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’après étude, la proposition la 
plus basse est celle présentée par « Soudure Arc Brosseau 
inc. »,  s’avère conforme et respecte la procédure d’acquisition 
en vigueur concernant les achats de moins de 25 000 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’accorder un contrat à « Soudure Arc Brosseau 
inc. » au montant de 20 001,05 $, taxes incluses,  pour la 
fourniture d’une remorque fermée neuve pour les interventions 
en espaces clos pour le Service de sécurité incendie.  
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt au montant de 20 001,05 $, taxes incluses, au fonds de 
roulement de la municipalité au poste comptable 22-311-00-200 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux à compter du 
1er janvier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0170  
 
Appel d’offres - SA-2289-TP-15 - Services professionnels 
pour la préparation de plans et devis pour la 
décontamination et la démolition de l’édifice situé au 125, 
rue Richelieu (ancien Imagym)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une soumission 
pour des services professionnels pour la préparation de plans et 
devis pour la décontamination et la démolition de l’édifice situé 
au 125, rue Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette soumission a été 
analysée 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 Michel Fecteau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Les services EXP inc. », le contrat pour 
des services professionnels pour la préparation de plans et devis 
pour la décontamination et la démolition de l’édifice situé au 125, 
rue Richelieu (ancien Imagym), le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet (appel d’offres SA-
2289-TP-15) et en fonction des prix forfaitaires indiqués dans la 
soumission, pour un montant total de 48 864,38 $, taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-312-24-410, pour éventuellement être transférées dans un 
règlement d’emprunt autorisant la dépense liée aux honoraires 
professionnels autorisés par la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 

No CE-2015-04-0171  
 
Appel d’offres - SA-2290-TP-15 - Services professionnels en 
architecture pour la préparation de plans, devis et 
surveillance des travaux de rénovation de l’édifice de la 
Place-du-Marché (musée du Haut-Richelieu)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour des services professionnels en architecture 
pour la préparation de plans, devis et la surveillance des travaux 
de rénovation de l’édifice de la Place-du-Marché (musée du 
Haut-Richelieu) situé au 182, rue Jacques-Cartier Nord ; 
 
  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 Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « G. Carazzato, architectes inc. », le contrat 
pour des services professionnels pour la préparation de plans,  
devis et surveillance des travaux de rénovation de l’édifice de la 
Place-du-Marché (musée du Haut-Richelieu), situé au 182, rue 
Jacques-Cartier Nord, le tout en conformité avec les documents 
de soumission relatifs à ce projet (appel d’offres SA-2290-TP-15) 
et fonction des prix forfaitaires indiqués dans la soumission, pour 
un montant global estimé à 40 856,37 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit défrayée de la manière 
suivante : 
 
− plans et devis pour une somme de 32 931,14 $, taxes 

incluses, à même les disponibilités du poste comptable 02-
312-23-410 ; 
 

− surveillance des travaux pour une somme de 7 925,23 $, 
taxes incluses, à même les disponibilités du poste 
comptable 02-312-23-410 pour éventuellement être 
transférée dans un règlement d’emprunt autorisant la 
dépense liée aux honoraires professionnels de surveillance 
des travaux. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2015-04-0172  
 
Appel d’offres SA-2287-TP-15 – Fourniture de peinture pour 
les travaux de lignage de rues  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture de 
peinture pour les travaux de lignage de rues ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  
provenant de « Équipements Stinson (Québec) inc. » s’est 
avérée conforme aux exigences administratives et techniques 
des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Équipements Stinson (Québec) inc. », le contrat 
pour la fourniture de peinture pour les travaux de lignage de 
rues, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet et aux coûts unitaires par item inscrits au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2287-TP-15, et 
sera utilisé en fonction des besoins réels du service requérant et 
ce, pour un montant global estimé à 32 997,83 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-350-00-649. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0173  
 
Appel d’offres SA-2284-TP-15 – Travaux de scellement de 
fissures – 2015 et les saisons optionnelles 2016 et 2017   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour exécuter des 
travaux de scellement de fissures ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Environnement routier NRJ inc. » 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 plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Environnement routier NRJ inc. », le contrat pour 
exécution de travaux de scellement de fissures pour l’année 2015, 
plus deux années optionnelles (2016 et 2017) pour lesquelles ce 
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contrat sera renouvelé à moins de la transmission d’un préavis de 
non-renouvellement à l’adjudicataire, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires 
par item inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-2284-TP-15 et sera utilisé en fonction des besoins réels du 
service requérant et ce, pour un montant global estimé à 
61 120,71 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-321-00-521 et que soit autorisé un engagement de crédit aux 
budgets des exercices financiers 2016 et 2017, poste comptable 
02-321-00-521 pour la portion de cette dépense attribuable à ces 
exercices financiers. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0174  
 
Dépense supplémentaire – Travaux d’entretien électrique 
des bâtiments municipaux – Appel d’offres SA-2177-TP-14    
 
  CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics 
a procédé à un appel d’offre, SA-2177-TP-14, pour effectuer les 
travaux d’entretien électrique des bâtiments municipaux en avril 
2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité exécutif a adopté, 
lors d’une séance tenue le 4 juin 2014, la résolution no CE-2014-
06-0297 par laquelle un contrat a été accordé à « T.V.A. 
Électrique inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT le bon de commande BC116261 a 
été émis pour un montant de 64 707,93 $, taxes incluses, 
conformément à la résolution ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à des imprévus au 
niveau de la disponibilité du personnel de la Ville, la Division 
bâtiment a dû recourir à cette entreprise pour des travaux requis 
pour la poursuite des travaux d’entretien ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire à 
l’entreprise « T.V.A. Électrique inc. » pour une somme de 
21 000 $, taxes incluses, pour l’exécution de divers travaux 
d’entretien électrique des bâtiments municipaux. 
 
  Que la somme requise à cette fin soit prise au fonds 
d’administration de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, aux 
différents postes comptables concernés par cette dépense. 
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  Que le bon de commande no BC116261 émis au 
nom de « T.V.A. Électrique inc. » soit  modifié en conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0175  
 
Dépense supplémentaire – Travaux d’entretien et de 
réparation de portes de garage  
 
  CONSIDÉRANT qu’un bon de commande portant le 
numéro BAT10027 a été émis pour l’exécution de travaux 
d’entretien et de réparation de portes de garage pour différents 
bâtiments municipaux ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il a été nécessaire d’augmenter 
graduellement ce bon de commande en cours d’année afin de 
faire réparer des portes de garage défectueuses ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire à 
l’entreprise « Portes de garage Citadelle ltée » pour une somme 
de 9 383,96 $, taxes incluses, pour l’exécution de travaux 
d’entretien et de réparation de portes de garage de différents 
bâtiments municipaux. 
 
  Que la somme requise à cette fin soit prise au fonds 
d’administration de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, aux 
différents postes comptables concernés par cette dépense. 
 
  Que le bon de commande no BAT10027 émis au 
nom de « Portes de garage Citadelle ltée » soit  modifié en 
conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0176  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-2293-TP-15 – Travaux de 
chemisage structural de conduites d’égout  
  
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions sur invitation pour l’exécution de travaux de 
chemisage structural de conduites d’égout ; 
 
  CONSIDÉRANT que les coûts unitaires déposés, 
excédent de façon importante l’estimé qui en avait été fait par le 
Service des travaux publics ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
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APPUYÉ    PAR : monsieur Michel Fecteau   
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-2293-TP-15 
relatif à l’exécution de travaux de chemisage structural de 
conduites d’égout et que soit en conséquence rejetée la 
soumission reçue à cet égard. 
 
  Que soit autorisé le lancement d’un nouvel appel 
d’offres après la révision de l’estimation du projet et du volet 
technique des documents d’appel d’offres. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2015-04-0177  
 
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 1305 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux 
d’agrandissement du bâtiment de service du poste de pompage 
Gouin, incluant divers travaux connexes, décrétant une dépense 
n’excédant pas 853 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1320 
 
« Règlement autorisant la réalisation des travaux correctifs de la 
fondation et de pavage des accès à divers postes de pompage, 
décrétant une dépense n’excédant pas 99 000 $ et un emprunt à 
cette fin » 
 
Règlement no 1326 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de construction 
et d’aménagement de jeux d’eau aux parcs F.-Raymond-
Lefebvre et au terrain Hamel du parc multisports Bleury, 
décrétant une dépense n’excédant pas 900 000 $ et un emprunt 
à cette fin » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
− Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur 

du Service des ressources humaines (SRH-171) 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2015-04-0178  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Michel Fecteau 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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