
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 29 avril 2015  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 29 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 messieurs Yvan Berthelot et Justin Bessette, 
siégeant sous la présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout 
formant quorum. 

  



 
 
 
 
 29 avril 2015 
  
 

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. 
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-2015-04-0179  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois l’item suivant : 
 
8.1.5 Octroi de contrats – Travaux et acquisition d’équipements 

pour divers postes de pompage – Fiche projet EPU-08-
012  

 
et en retirant l’item suivant : 
 
4.8 Participation au congrès 2015 du « Regroupement des 

offices d’habitation du  Québec » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS-VERBAUX 
 

 
No CE-2015-04-0180  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 15 avril 2015 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 avril 
2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
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APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
15 avril 2015 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2015-04-0181  
 
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 : monsieur Justin Bessette   
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-021-IN-15 Services professionnels – Laboratoire 

pour contrôle qualitatif des matériaux – 
pavage 2015 
 

2. SA-024-IN-15 Services professionnels en ingénierie 
pour la confection de plans et devis 
concernant le remplacement des 
équipements de désinfection UV à la 
station d’épuration 
 

3. SA-025-IN-15 Services professionnels en ingénierie 
pour la confection de plans et devis 
pour le remplacement de conduites au 
poste de pompage Gouin 
 

4. SA-026-IN-15 Services professionnels en ingénierie 
pour la confection de plans et devis 
concernant le prolongement d’aqueduc 
sur le boulevard du Séminaire Sud (de 
Lebel à de Carillon) 
 

5. SA-2301-TP-15 Travaux de rechargement de pierre et 
mise en place des accotements 
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6. SA-2315-TP-15 Aménagement de sentiers piétonniers 

et d’un terrain de ballon-volant au parc 
Jean-Lapalme 
 

7. SA-2316-TP-15 Fourniture et installation de structures 
permanentes pour affichage urbain – 
phase III 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-022-IN-15 Services professionnels en ingénierie 

pour la préparation des plans et devis 
concernant la mise à niveau du poste 
de pompage d’eau brute de l’usine de 
filtration de la rive ouest 

 
2. SA-023-IN-15 Fourniture et installation des jeux d’eau 

et des aménagements connexes au 
parc F.-Raymond-Lefebvre et au 
terrain Hamel du parc multisport Bleury 
 

3. SA-027-IN-15 Services professionnels en ingénierie 
pour la confection de plans et devis 
concernant le correctif de drainage et 
le nouvel émissaire à la rivière 
Richelieu dans le secteur des rues 
Bellerive et Lefort 

 
4. SA-2317-TP-15 Fourniture d’une chargeuse sur roues 

avec les équipements de déneigement 
pour le Service des travaux publics 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2015-04-0182  
 
Autorisation pour la signature d’une entente avec le 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour le 
service « PerLE »   
 
  CONSIDÉRANT que le ministre de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale a pour mission d’offrir aux citoyens et aux 
entreprises, sur tout le territoire du Québec, un guichet unique 
multiservice afin de leur permettre un accès simplifié à des 
services publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que le ministre a pour 
responsabilité de développer une approche intégrée de la 
prestation de services publics de façon à en assurer l’efficacité 
et d’offrir des services de renseignements et de références qui 
facilitent les relations entre l’État, les citoyens et les entreprises ; 
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  CONSIDÉRANT que les parties accordent une 
grande importance à la diminution des démarches 
administratives auxquelles les entreprises sont confrontées et 
qu’elles désirent améliorer la prestation de services pour les 
entreprises ; 
 
  CONSIDÉRANT que « PerLE » est un service 
interactif Web qui permet aux entreprises de générer une liste de 
permis, licences et certificats d’autorisation requis des 
gouvernements fédéral et provincial et des municipalités et qu’il 
est intégré au Portail gouvernemental de services ; 
 
  CONSIDÉRANT que le ministre peut conclure des 
ententes particulières avec les villes situées  sur le territoire du 
Québec afin qu’elles adhèrent au service « PerLE » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu souhaite participer au service « PerLE » ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, à 
signer  pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
une entente avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale pour le service « PerLE ». 
 
  Que cette entente entre en vigueur à la date de sa 
signature pour une durée de cinq (5) ans et peut se renouveler 
par tacite reconduction pour une durée de cinq (5) ans 
supplémentaire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0183  
 
Autorisation aux membres du Conseil municipal pour 
participer aux assises annuelles 2015 de l’Union des 
municipalités du Québec  
  
  CONSIDÉRANT que du 21 au 23 mai 2015 se 
tiendront à Montréal les assises annuelles 2015 de l’Union des 
municipalités du Québec ;  
 
  CONSIDÉRANT que certains membres du Conseil 
municipal désirent participer à ce congrès ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que les personnes suivantes soient autorisées à 
participer aux assises annuelles de l’Union des municipalités du 
Québec, du 21 au 23 mai 2015 à Montréal, à savoir :  
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Monsieur Michel Fecteau  Madame Patricia Poissant  
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les frais d’inscription et les dépenses des 
membres du Conseil municipal découlant de leur participation à 
ce congrès et ce, à même les crédits disponibles au poste 
comptable 02-110-00-454 et qu’il soit entendu que les dépenses 
relatives aux conjoints/conjointes soient la responsabilité des 
participants. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0184  
 
Acquisition de la rue Amelia-Bowman et d’une section des 
rues de La Colonelle et William-P.-Christie  
 
  CONSIDÉRANT que les infrastructures 
municipales de la rue Amelia-Bowman, d’une section de la rue 
de La Colonelle et d’une section de la rue William-P.-Christie  
ont été exécutées par un promoteur et sont conformes ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  D’autoriser l’acquisition du lot 4 567 819 (rue 
Amelia-Bowman et une section de la rue William-P.-Christie), du 
lot 4 567 818 (section de la rue de La Colonelle), du lot 
4 567 817 (à des fins de parc) et du lot 4 567 788 (passage 
piétonnier), tous du cadastre du Québec, présentement propriété 
de la personne morale « Les immeubles P. Baillargeon 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, ainsi 
que l’avocat-conseil à signer tout document nécessaire à 
l'exécution de la présente décision. 
 
  Qu’il soit entendu 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 la Ville en date du 15 mars 2010. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0185  
 
Signature d’un consentement pour la cession de certains 
contrats – « Dessau inc. »  
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  CONSIDÉRANT que la firme « Dessau inc. » a 
procédé récemment à la vente de ses actifs à la compagnie 
« Stantec inc. » et/ou ses filiales ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a des contrats en 
cours d’exécution avec la firme « Dessau inc. » et que cette 
dernière ne peut céder ses contrats sans l’autorisation de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  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, le consentement relatif à 
la cession de certains contrats intervenus entre la Ville et la firme 
« Dessau inc. » et ce, en faveur de « Stantec inc. » ou l’une de 
ses filiales. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0186  
 
Renouvellement du contrat annuel d’entretien pour le 
logiciel « PortFolio » pour la Division des bibliothèques du 
du Service des loisirs et bibliothèques   
 
  CONSIDÉRANT que la Division des bibliothèques 
utilise pour ses activités un logiciel connu sous le nom de 
« PortFolio » de la compagnie « Mondo In inc. » ;  
 
  CONSIDÉRANT que pour le bon fonctionnement 
de ce logiciel, il est requis d’avoir un contrat pour les services de 
maintenance et de soutien technique ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise le renouvellement du contrat pour les 
services de maintenance et de soutien technique du logiciel 
« PortFolio » de la compagnie « Mondo In inc. » pour la période 
du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, le tout pour une somme de 
36 843,59 $ plus les taxes applicables.  
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense à même les crédits disponibles du poste comptable 02-
770-00-520 et qu’un engagement de crédit soit autorisé pour la 
portion de la dépense attribuable à l’exercice financier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2015-04-0187  
 
Autorisations diverses pour l’organisation du « Festival des 
Fromagers Artisans du Québec »  
 
  CONSIDÉRANT que l’édition 2015 du « Festival 
des Fromagers Artisans du Québec » aura lieu les 18 et 19 juillet 
à la fromagerie « Au Gré des Champs » de Saint-Jean-sur-
Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Festival des Fromagers 
Artisans du Québec » est un événement itinérant, organisé par 
« L’association des Fromagers Artisans du Québec » qui 
parcourt la province pour aller à la rencontre des fromagers sur 
le site de leurs fermes ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’événement regroupera près 
d’une vingtaine de fromagers du Québec et une quinzaine de 
producteurs agroalimentaires de la région ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’événement permettra de 
mettre en valeur l’agriculture, le terroir régional et la 
restauration ; 
 
  CONSIDÉRANT  que l’événement contribue au 
rayonnement de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et génère 
des retombées économiques ; 
 
  CONSIDÉRANT la demande de partenariat 
déposée par laquelle les organisateurs du festival s’engagent à 
accorder à la Ville une visibilité promotionnelle équivalente à la 
valeur de son implication ; 
 
  CONSIDÉRANT l’achalandage estimé entre 20 000 
et 25 000 visiteurs ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu appuie 
l’organisation du « Festival des Fromagers Artisans du Québec » 
qui se tiendra les 18 et 19  juillet 2015 à la fromagerie « Au Gré 
des Champs » et qu’un soutien logistique et financier soit 
autorisé concernant les éléments suivants : 
 
− transport (service de navette à partir du terminus jusqu’au 

site du festival) ; 
− installation électrique ; 
− équipements divers ; 
− sécurité publique :  contrôle de la circulation locale ; 

  diminution de la vitesse. 
 

  Qu’une aide financière de 8 000 $ soit accordée à 
« L’association des Fromagers Artisans du Québec » pour 
l’organisation de l’édition 2015 du « Festival des Fromagers 
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Artisans du Québec » et ce, à même les disponibilités du poste 
comptable 02-110-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2015-04-0188  
 
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 2015-16 au montant total de :  

2 426 940,11 $ 
 
– Liste no 2015-17 au montant total de : 

1 735 116,59 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
4 162 056,70 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0189  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
− Ligue de hockey mineur de Saint-Jean inc.  

7 200 $ à titre de subvention pour la gestion harmonisée 
des horaires de glace et ce, à même le poste comptable 
02-721-00-970.  

 
─ Comité « Fêtons le Canada » 

10 000 $ à titre d’aide financière pour l’organisation des 
festivités de la Fête du Canada et ce, à même le poste 
comptable 02-760-24-970 ; 
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− Famille à cœur 
300 $ à titre d’aide financière pour la préparation de la 
Fête familiale annuelle qui se tiendra le 16 mai 2015 et ce, 
à même le poste comptable 02-110-00-970.  
 

− Société Alzheimer Haut-Richelieu 
1 000 $ à titre d’aide financière pour la participation de la 
Ville au défi des maires lors de la « Marche pour 
l’alzheimer  » qui se tiendra le 31 mai 2015 et ce, à même 
le poste comptable 02-110-00-970.  

 
  Que le trésorier de la Ville soit autorisé à émettre 
les chèques en conséquence.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0190  
 
Demande d’exemption de taxes foncières de l’organisme 
« École de gymnastique artistique du Haut-Richelieu inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que « L’École de gymnastique 
artistique du Haut-Richelieu » a déposé, le 2 février 2015, 
auprès de la Commission municipale du Québec, une demande 
de reconnaissance aux fins de l’exemption de toutes taxes 
foncières à l’égard de l’immeuble situé au 275, avenue du Parc, 
à Saint-Jean-sur-Richelieu, dont il est utilisateur avec le « Club 
de judo du Haut-Richelieu » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission municipale 
doit consulter la municipalité afin de connaître son opinion à 
l’égard de cette demande ; 
 
  CONSIDÉRANT que depuis le 9 avril 2014, 
l’organisme occupe une superficie de 78,15% de l’immeuble 
situé au 275, avenue du Parc, le résiduel de la superficie de 
21,85% est occupé par l’organisme « Club de judo du Haut-
Richelieu » ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces organismes devront faire 
la preuve auprès de la Commission municipale du Québec qu’ils 
correspondent aux exigences de la Loi pour obtenir l’exemption 
complète de toutes taxes foncières municipales ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ne s’objecte pas aux démarches entreprises par 
l’organisme « École de gymnastique artistique du Haut-Richelieu 
inc. » à l’effet d’être reconnu aux fins d’une exemption de toutes 
taxes foncières à l’égard de l’immeuble situé au 275, avenue du 
Parc, à Saint-Jean-sur-Richelieu et occupé par les organismes 
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« École de gymnastique artistique du Haut-Richelieu » et le « Club 
de judo du Haut-Richelieu ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0191  
 
Annulation du solde résiduaire de divers règlements 
d'emprunt   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur- 
Richelieu a entièrement réalisé l'objet des règlements  indiqués 
au tableau joint à la présente résolution ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour chacun de ces 
règlements, il existe un solde non contracté du montant de 
l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire qui ne peut être utilisé à d'autres 
fins ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour chacun de ces 
règlements, il y a lieu de réduire l'emprunt au montant indiqué au 
tableau ci-joint ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour chacun de ces 
règlements, il y  a lieu soit de réduire la dépense, d'approprier 
une subvention ou d'approprier une somme provenant du fonds 
général de la municipalité incluant les paiements comptants ou 
toute combinaison de ces items tel  qu'indiqué  au  tableau  ci- 
joint ; 
 
  CONSIDÉRANT qu'en conséquence, il y a lieu de 
modifier ces règlements d'emprunt ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que les montants de dépense et d'emprunt des 
règlements  d'emprunt soient  réduits  conformément  au tableau 
en annexe « A » joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  approprie 
à même le fonds général les sommes indiquées sous  les 
colonnes « Appropriation subvention » et « Appropriation fonds 
général » incluant les paiements comptants et ce, pour tous les 
règlements ayant cette mention. 
 
  Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit 
transmise au ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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–  –  –  – 
 
No CE-2015-04-0192  
 
Demande d’exemption de taxes foncières de l’organisme 
« Jeunes mères en action »  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Jeunes mères 
en action » a déposé, le 12 novembre 2014, auprès de la 
Commission municipale du Québec, une demande de 
reconnaissance aux fins de l’exemption de toutes taxes 
foncières à l’égard de l’immeuble situé au 111, rue Towner, à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, dont il est utilisateur avec la « Garderie 
Frisbi et Compagnie » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission municipale 
doit consulter la municipalité afin de connaître son opinion à 
l’égard de cette demande ; 
 
  CONSIDÉRANT que depuis le 16 février 2007, 
l’organisme occupe une superficie de 90% de l’immeuble situé 
au 111, rue Towner, le résiduel de la superficie étant occupé par 
l’organisme « Garderie Frisbi et Compagnie » (115, rue 
Towner) ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces organismes devront faire 
la preuve auprès de la Commission municipale du Québec qu’ils 
correspondent aux exigences de la Loi pour obtenir l’exemption 
complète de toutes taxes foncières municipales ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ne s’objecte pas aux démarches entreprises par 
l’organisme « Jeunes mères en action » à l’effet d’être reconnu 
aux fins d’une exemption de toutes taxes foncières à l’égard de 
l’immeuble situé aux 111-115, rue Towner, à Saint-Jean-sur-
Richelieu et occupé par les organismes « Jeunes mères en 
action » et la « Garderie Frisbi et Compagnie ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2015-04-0193  
 
Affectation temporaire au Service des finances – poste de 
gestionnaire de contrats  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de gestionnaire de 
contrats à la Division acquisition, approvisionnement et projets 
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du Service des finances est actuellement vacant suite à 
l’affectation temporaire de madame Maggie Couture au poste de 
chef de division et contrôleur ; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Annie Therrien 
rencontre les exigences de la fonction de gestionnaire de 
contrats ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser l’affectation temporaire de madame 
Annie Therrien au poste de gestionnaire de contrats à la Division 
acquisition, approvisionnement et projets du Service des 
finances et ce, rétroactivement au 13 avril 2015 pour une 
période de douze (12) mois. 
 
  Que ses conditions de travail soient celles prévues 
au protocole des cadres équités. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0194  
 
Nomination au poste de commandant – Division enquêtes 
criminelles au Service de police   
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de commandant à la 
Division enquêtes criminelles est actuellement vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que le candidat recommandé s’est avéré 
rencontrer le mieux les exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser l’embauche de monsieur Daniel Blais 
au poste cadre de commandant à la Division des enquêtes 
criminelles du Service de police, pour une durée déterminée, soit 
du 8 juin 2015 au 7 juin 2018. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Blais 
soient celles établies au protocole des cadres policiers et que 
celui-ci soit assujetti à une période de probation de six (6) mois 
calendrier. 
 
  Que le directeur général, ou la directrice adjointe 
du Service des ressources humaines, soient autorisés à signer 
le contrat de travail à intervenir avec Monsieur Blais. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2015-04-0195  
 
Changement du statut d’emploi de monsieur Vincent Poirier 
pour celui de policier permanent pour le Service de police      
 

CONSIDÉRANT qu’un poste d’agent est 
actuellement vacant suite à la démission du policier Alexander 
Gray ;  
 
  CONSIDÉRANT que, selon les dispositions de 

l’alinéa 4.04 I) de la convention collective des policiers, cette 
dernière prévoit qu’un poste d’agent définitivement vacant peut 
être attribué sans période d’essai à un policier temporaire 
comptant plus de 2 500 heures travaillées ;  
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  D’autoriser le changement de statut d’emploi de 
monsieur Vincent Poirier pour le statut de policier permanent et 
ce, rétroactivement au 12 avril 2015.  
 

Que les conditions de travail de Monsieur Poirier 
soient celles prévues à la convention collective de des policiers.  

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

No CE-2015-04-0196  
 
Affectation temporaire à la Division approvisionnement – 
Service des finances  
 
  CONSIDÉRANT que le poste d’acheteur – appel 
d’offres et gestion contractuelle de la Division acquisitions, 
approvisionnement et projets du Service des finances est 
actuellement vacant à la suite du transfert temporaire, pour une 
période de douze (12) mois, de son titulaire actuel ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler ce  poste 
temporairement vacant ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser l’affectation temporaire de madame Lara 
Froment au poste d’acheteur – appel d’offres et gestion 
contractuelle de la Division acquisitions, approvisionnement et 
projets du Service des finances et ce, le ou vers le 4 mai 2015, et 
pour une période de douze (12) mois. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Froment 
soient celles édictées au contrat de travail à intervenir avec cette 
dernière. 
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  Que le directeur, ou la directrice adjointe du Service 
des ressources humaines, soient autorisés à signer pour et au 
nom de la municipalité le contrat de travail. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2015-04-0197  
 
Subvention à l’organisme « Centre d’action bénévole 
d’Iberville et de la région inc. » - 2015  
 
  CONSIDÉRANT que le « Centre d’action bénévole 
d’Iberville et de la région inc. » est un organisme de 
développement social desservi par la Ville depuis le 
regroupement ; 
 
  CONSIDÉRANT que le dossier de cet organisme 
est à jour ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en 2014 le Service des loisirs et 
bibliothèques a reçu le mandat de revoir l’ensemble des 
subventions accordées aux organismes et de proposer au Conseil 
municipal une politique d’aides financières ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à compter de 2016, toute 
demande de subvention devra respecter les critères établis dans 
ladite politique ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est pertinent de maintenir le 
statu quo et de reconduire la subvention en attendant l’adoption 
de la future politique ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  D’accorder une subvention de 10 000 $ à 
l’organisme « Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région 
inc. » pour l’année 2015. 
 
  Que le trésorier de la ville soit autorisé à effectuer 
le paiement de cette subvention à même les disponibilités du 
poste comptable 02-720-01-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0198  
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Subvention et autorisations diverses pour la tenue de 
l’événement « Rendez-vous Photo du Richelieu » édition 
2015    
 
  CONSIDÉRANT la proposition de collaboration 
reçue de l’organisme « Rendez-vous Photo du Richelieu » ; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de recevoir une exposition 
photographique en plein air proposant des œuvres du 
photographe de presse bien connu Bernard Brault ; 
 
  CONSIDÉRANT le succès de fréquentation que 
connait cette exposition d’année en année ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser le Service des loisirs et bibliothèques à 
réaliser l’exposition photographique « Rendez-vous Photo du 
Richelieu », qui se tiendra du 20 juin au 12 octobre 2015, sur le 
canal Chambly, à la hauteur de la pointe des Moulins Langelier 
(rue Notre-Dame) et d’autoriser la direction du Service des loisirs 
et bibliothèques à signer tous les documents relatifs à ce projet. 
 
  D’autoriser le paiement des dépenses liées à cette 
réalisation, soit la somme de 7 500 $ à même les disponibilités 
du poste comptable 02-720-51-970 pour les droits et conception 
d’exposition, l’impression des œuvres photographiques, leur 
installation et la promotion de l’exposition. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0199  
 
Fermeture temporaire de diverses rues pour la tenue du 
triathlon / duathlon scolaire 2015   
 
  CONSIDÉRANT qu’une activité de vélo se tiendra 
le jeudi 7 mai 2015 entre 8h00 et 14h30 dans le cadre du 
parcours de vélo (boucle de 2,5 km) du triathlon / duathlon 
scolaire organisé par la Commission scolaire des Hautes-
Rivières ;  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, afin d’assurer la 
sécurité des participants, de procéder à la fermeture temporaire 
d’une section des rues Choquette, Marie-Derome, Normandie et 
Pierre-Caisse ;  
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières est un partenaire de la Ville et qu’elle assurera 
la coordination des activités ;  
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
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  Que soit autorisée la tenue de l’activité vélo 
triathlon / duathlon scolaire le jeudi 7 mai 2015 entre 8h00 et 
14h30.  
 
  Que pour permettre la tenue sécuritaire de cette 
activité, soit autorisée la fermeture temporaire, entre 8h00 et 
14h30, d’une section des rues Choquette, Marie-Derome, 
Normandie et Pierre-Caisse, le tout selon le plan joint à la 
présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0200  
 
Autorisations pour la tenue de la « Marche pour l’Alzheimer 
de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT que la « Société Alzheimer du 
Haut-Richelieu » projette la tenue d’une activité de levée de 
fonds le dimanche 31 mai 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette activité permettra 
d’amasser des fonds pour lutter contre la maladie qu’est 
l’Alzheimer ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que soit autorisée, le dimanche 31 mai 2015 dans 
les rues du quartier Notre-Dame-Auxiliatrice et au parc J.-Paul-
Beaulieu, la « Marche pour l’Alzheimer de la Société Alzheimer 
du Haut-Richelieu » et, qu’à cette fin, soient autorisés : 
 
− la tenue d’une marche, dans les rues du quartier 

susmentionné, selon l’itinéraire apparaissant au plan joint 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante ; 
 

− la mise à la disposition de la « Société Alzheimer du Haut-
Richelieu », des services réguliers offerts aux 
événements spéciaux ; 

 
− la distribution ou la vente de nourriture, breuvage et 

matériel promotionnel au parc J.-Paul-Beaulieu, entre 9 h 
et 12 h et ce, par les fournisseurs autorisés par la Société 
Alzheimer du Haut-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0201  
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Versement d’une aide financière – Organisation de la Fête 
nationale 2015  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité supporte 
l’organisation des festivités dans le cadre de la Fête nationale ; 
 
  CONSIDÉRANT que par sa résolution no CE-2015-
02-0058 la Ville a autorisé un premier versement de l’aide 
financière municipale au montant de 30 000 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une somme de 61 754 $ a été 
prévue au budget 2015  ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que soit autorisée la remise du second versement 
au montant de 31 754 $ de l’aide financière municipale à la 
« Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent » 
pour l’organisation de festivités dans le cadre de la Fête 
nationale 2015 à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Que cette subvention soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-760-21-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0202  
 
Subvention – Embellissement de la cour de l’école J.-
Amédée-Bélanger  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité reçoit 
régulièrement des demandes de participation financière pour des 
projets de réaménagement de cours d’écoles ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de participer à un 
projet soumis par l’école J.A.-Amédée-Bélanger puisque la cour 
desservant cette école est utilisée par les citoyens à l’extérieur 
des heures scolaires ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu consente 
à participer financièrement au projet de réaménagement de la 
cour desservant l’école J.-Amédée-Bélanger, notamment par 
l’installation de stations de motricité pour les tout-petits et par la 
plantation d’arbres et autres végétaux afin de créer des zones 
d’ombre et de limiter un peu le bruit ambiant. 
 
  Qu’à cette fin soit autorisée une dépense de 
8 000 $ et ce, à même les crédits disponibles au poste 
comptable 02-721-03-970. 
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  Qu’il soit entendu que ladite somme soit versée 
après que les responsables de l’école auront conclu un contrat 
avec un entrepreneur. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2015-04-0203  
 
Appel d’offres SA-012-IN-15 – Entretien préventif et 
réparation de diverses pompes – ING-759-2015-003  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’entretien et 
la réparation de diverses pompes pour les années 2015, 2016 et 
une partie de l’année 2017 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Le groupe Réal-Jean inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Le groupe Réal-Jean inc. », le contrat pour 
l’entretien et la réparation de diverses pompes installées, 
notamment, à la station d’épuration et à des postes de 
pompages d’égout, pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 
2016, plus une année d’option (1er mai 2016 au 30 avril 2017), 
pour laquelle ce contrat sera renouvelé à moins qu’un avis de non-
renouvellement ne soit transmis à l’adjudicataire, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et en fonction des taux unitaires inscrits au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-012-IN-15 et en fonction des 
besoins exprimés en cours de contrat jusqu’à concurrence d’un 
montant global estimé à 98 121,96 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville aux postes 
comptables concernés par ce projet. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer un 
engagement de crédit pour la portion de la dépense imputable aux 
exercices financiers 2016 et 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2015-04-0204  
 
Appel d’offres SA-013-IN-15 – Étude de circulation – secteur 
de la rue Laberge – ING-752-2015-004  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la réalisation 
d’une étude de circulation dans le secteur de la rue Laberge ; 
 
  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 : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « AECOM consultants inc. », le contrat pour 
la réalisation d’une étude de circulation dans le secteur de la rue 
Laberge, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet et en fonction des coûts forfaitaires inscrits au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-013-IN-15, soit 
pour un montant total de 45 458,82 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-310-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0205  
 
Octroi de contrats – Travaux et acquisition d’équipements 
pour divers postes de pompage – Fiche projet EPU-12-008  
 
  CONSIDÉRANT la fiche projet du Programme 
triennal des immobilisations et portant le no EPU-12-008 
autorisant diverses dépenses relatives à des travaux ou 
acquisitions d’équipements pour divers postes de pompage pour 
un montant total de 124 158 $, taxes incluses ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accorder des 
contrats en lien avec la fiche projet EPU-12-008 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  D’autoriser les contrats suivants : 
 

Objet Fournisseur 
 

Montant  
(plus taxes) 
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Acquisition de diverses 
pièces d’équipement Pompex inc. 10 826,16 $ 

 

Transmetteurs de 
pression submersibles Everest Automation inc. 2 808,00 $ 

 

Unité d’alimentation 
d’urgence – Poste de 
pompage no 1 

Wesco Distribution 
Canada LP 862,40 $ 

 

 
  Que ces dépenses soient payables au moyen d’un 
emprunt de 14 496,56 $, plus les taxes applicables, au fonds de 
roulement de la municipalité, poste comptable 22-311-00-200, 
cet emprunt étant remboursable en cinq (5) versement annuels 
égaux et consécutifs à compter du 1er janvier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0206  
 
Octroi de contrats – Travaux et acquisition d’équipements 
reliés à l’assainissement des eaux – Fiche projet EPU-15-
003    
 
  CONSIDÉRANT la fiche projet du Programme 
triennal des immobilisations et portant le no EPU-15-003 
autorisant diverses dépenses relatives à des travaux ou 
acquisitions d’équipements reliés à l’assainissement des eaux 
pour un montant total de 42 861,56 $, taxes applicables en sus ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accorder des 
contrats en lien avec la fiche projet EPU-15-003 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser les contrats suivants : 
 

Objet Fournisseur 
 

Montant  
(plus taxes) 

 
Remplacement d’un 
séparateur à vis 

Les industries  
Fournier inc. 19 695,00 $ 

 

Travaux de liaison par 
télémétrie 

Rodger Hébert 
Consultant 11 606,56 $ 

 

Travaux d’instrumen-
tation et de contrôle Le groupe LML ltée 11 560,00 $ 

 

 
  Que ces dépenses soient payables au moyen d’un 
emprunt de 42 861,56 $, plus les taxes applicables, au fonds de 
roulement de la municipalité, poste comptable 22-311-00-200, 
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cet emprunt étant remboursable en cinq (5) versement annuels 
égaux et consécutifs à compter du 1er janvier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0207  
 
Octroi de contrats – Travaux et acquisition d’équipements 
pour divers postes de pompage – Fiche projet EPU-08-012  
 
  CONSIDÉRANT la fiche projet du Programme 
triennal des immobilisations et portant le no EPU-08-012 
autorisant diverses dépenses relatives à des travaux électriques 
pour divers postes de pompage pour un montant total de 
187 087 $, taxes incluses ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accorder des 
contrats en lien avec la fiche projet EPU-08-012 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser les contrats suivants : 
 

Objet Fournisseur 
 

Montant  
(plus taxes) 

 
 

Travaux électriques – 
Poste de pompage no 5 
(rue Bernier) 

Le groupe LML ltée 12 363,00 $ 

 

Travaux électriques à 
divers postes de 
pompage 

T.V.A. Électrique inc. 12 430,00 $ 

 

 
  Que ces dépenses soient payables au moyen d’un 
emprunt de 24 793 $, plus les taxes applicables, au fonds de 
roulement de la municipalité, poste comptable 22-311-00-200, 
cet emprunt étant remboursable en cinq (5) versement annuels 
égaux et consécutifs à compter du 1er janvier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0208  
 
Dépense supplémentaire – Appel d’offres SA-802-AD-14 – 
Services professionnels – Plans, devis et surveillance de 
travaux – mise à jour de la filière d’ozonation à l’usine de 
filtration de la rive-ouest – ING-759-2013-006   
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2013-09-
0514 le Conseil municipal accordait un contrat pour les services 
professionnels pour le projet de la mise à jour de la filière 
d’ozonation à l’usine de filtration de la rive ouest ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en raison de normes de 
sécurité, les autorités du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques du 
Québec ont requis l’ajout d’un système de ventilation adapté aux 
nouveaux équipements d’ozonation ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet ajout entraîne une 
modification  au contrat initial accordé à « SNC Lavalin inc. » ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser une modification au contrat, à savoir, les 
services professionnels requis pour l'ajout d’un système de 
ventilation adapté aux équipements d’ozonation à l’usine de 
filtration de la rive ouest à la firme « SNC Lavalin inc. » pour des 
honoraires au montant de 20 326 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les disponibilités du règlement d’emprunt no 1283, poste 
comptable 22-412-83-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0209  
 
Dépense supplémentaire – Appel d’offres SA-861-AD-14 - 
Services professionnels – Plans et devis – Travaux 
municipaux connexes (rives est et ouest) / Reconstruction 
du pont Gouin – ING-753-2014-019     
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
09-0468 le Comité exécutif accordait un contrat pour des 
services professionnels concernant les travaux municipaux 
connexes (rive est et ouest) pour la reconstruction du pont 
Gouin ; 
 
  CONSIDÉRANT que depuis l’octroi de ce mandat, 
les limites physiques des travaux relatifs à l’enfouissement des 
réseaux d’utilités publiques, ainsi que celles relatives aux 
travaux de réfection des infrastructures municipales de la rive 
est, qui datent du début des années 1900, ont dû être revues ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces ajouts et changements ont 
généré une dépense supplémentaire de 11 100 $, excluant les 
taxes ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   

______________________________________________________________ 
Page  151 



 
 
 
 
 29 avril 2015  
 

 
  D’autoriser le paiement d’une facture relative à des 
services professionnels additionnels à la firme « Les consultants 
S.M. inc. » dans le cadre de la préparation des plans et devis,  
estimés et documents d’appels d’offres pour le projet de 
reconstruction du pont Gouin, pour des honoraires au montant de 
11 100 $, excluant les taxes. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les fonds disponible du poste comptable 22-311-01-700 et 
qu’à cette fin, un transfert budgétaire soit autorisé de la réserve 
pour projets majeurs, poste comptable 55-919-60-000 au poste 
comptable 22-311-01-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2015-04-0210  
 
Modification de numéros civiques pour une propriété sise 
sur la rue Cousins Nord, à l’intersection de la rue Saint-
Georges   
 
  CONSIDÉRANT l’adoption par le Conseil municipal 
d’une procédure pour les changements d’adresse ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette procédure précise qu’une 
séquence de numéros est privilégiée lors de l’attribution de 
l’adresse d’une propriété et ce, pour des raisons de sécurité ; 
 
  CONSIDÉRANT que la numérotation actuelle de la 
propriété sise aux 174B1-174B2, de la rue Cousins Nord, cause 
des problèmes à Postes Canada, il y a lieu d’y apporter une 
modification ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser la modification des numéros civiques 
pour la propriété d’usage résidentiel située sur la rue Cousins 
Nord et ce, de la façon suivante : 
 
174B1, rue Cousins Nord   pour devenir  176B, rue Cousins Nord 
174B2, rue Cousins Nord pour devenir 174B, rue Cousins Nord 
 
le tout selon le plan portant le numéro « P-CE-056 » préparé par 
le Service de l’urbanisme de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
en date du 19 mars 2015, lequel est annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
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  Que le changement d’adresse autorisé par la 
présente résolution soit transmis dans les meilleurs délais au 
propriétaire concerné, ainsi qu’à nos partenaires pour une entrée 
en vigueur le 31 mai 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0211  
 
Modification de numéro civique pour une propriété sise sur 
la rue Saint-Louis  
 
  CONSIDÉRANT l’adoption par le Conseil municipal 
d’une procédure pour les changements d’adresse ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette procédure précise qu’une 
séquence de numéros est privilégiée lors de l’attribution de 
l’adresse d’une propriété et ce, pour des raisons de sécurité ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité il 
y a lieu de modifier la numérotation actuelle de la propriété sise 
au 200A suite 101, de la rue Saint-Louis ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser la modification du numéro civique pour 
la propriété d’usage commercial située sur la rue Saint-Louis et 
ce, de la façon suivante : 
 
200A suite 101, rue Saint-Louis   pour devenir  220 suite 101, rue Saint-Louis 
 
le tout selon le plan portant le numéro « P-CE-057 » préparé par 
le Service de l’urbanisme de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
en date du 15 avril 2015, lequel est annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que le changement d’adresse autorisé par la 
présente résolution soit transmis dans les meilleurs délais au 
propriétaire concerné, ainsi qu’à nos partenaires pour une entrée 
en vigueur le 31 mai 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2015-04-0212  
 
Dépense supplémentaire – Travaux de rénovations diverses 
à l’extérieur du bâtiment municipal situé au 105, rue Laurier  
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  CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics 
a procédé à un appel d’offres portant le numéro SA-2154-TP-13, 
pour  exécuter des travaux de rénovations diverses à l’extérieur 
du bâtiment municipal situé au 105, rue Laurier ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a adopté, 
lors d’une séance tenue le 22 avril 2014, la résolution no 2014-
04-0166 par laquelle un contrat a été accordé à « Constructions 
J. Boulais inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT le bon de commande BC115911 a 
été émis pour un montant de 208 594 $, taxes incluses, 
conformément à la résolution no 2014-04-0166 ; 
 
  CONSIDÉRANT que lors de l’exécution des 
travaux, des imprévus ont été rencontrés entraînant des coûts 
supplémentaires ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser le paiement d’une facture à 
« Constructions J. Boulais inc. » au montant de 25 703,73 $, 
taxes incluses, suite à l’exécution de travaux supplémentaires 
dans le cadre du projet de rénovation du bâtiment municipal 
situé au 105, rue Laurier. 
 
  Que la somme requise à cette fin soit prise à même 
les crédits disponibles du règlement d’emprunt no 0924 au poste 
comptable 22-709-24-400. 
 
  Que le bon de commande no BC115911 émis au 
nom de « Constructions J. Boulais inc. » soit  modifié en 
conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0213  
 
Appel d’offres – SA-2283–TP-15 – Travaux de nettoyage de 
puisards de rues – années 2015, 2016 et 2017  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour exécuter des travaux 
de nettoyage de puisards de rues ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Vacuum National SM inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
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  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Vacuum National SM inc. », le contrat pour 
exécuter des travaux de nettoyage de puisards de rues, pour 
l'année 2015 et les années optionnelles 2016 et 2017, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, 
aux coûts unitaires par items inscrits au bordereau de soumission 
de l’appel d’offres SA-2283-TP-15 et sera utilisé en fonction des 
besoins réels du service requérant pour un montant global estimé 
à 98 993,48 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-415-00-515. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à faire un engagement 
de crédits pour les exercices financiers 2016 et 2017 pour la 
portion de la dépense inhérente à ces exercices financiers. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
No CE-2015-04-0214  
 
Autorisation pour la signature d’une d’entente avec le 
« Club radioamateur de la Vallée du Richelieu »   
 
  CONSIDÉRANT que le « Club radioamateur de la 
Vallée du Richelieu » est une association de personnes qui 
pratiquent la communication radio sur des fréquences qui leur 
sont réservées ;  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville désire assurer des 
services de communication radio en situation d’urgence et 
qu’elle souhaite régir le cadre de leurs interventions ;  
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser la signature d’une nouvelle entente 
avec le « Club radioamateur de la Vallée du Richelieu » pour des 
services de communication en situations d’urgence et ce, pour 
une période de trois (3) ans débutant le 1er mars 2015 et se 
terminant le 28 février 2018.  
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil à la Direction générale, soient autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu l’entente à 
intervenir entre le « Club radioamateur de la Vallée du 
Richelieu » et la municipalité.  
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0215  
 
Autorisation pour l’acquisition d’équipements pour des 
interventions impliquant des matières dangereuses – Fiche 
projet INC-15-004  
 
  CONSIDÉRANT que l’une des missions du Service 
de sécurité incendie est d’assurer la sécurité des citoyens et 
celle de ses employés ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de poursuivre les 
investissements importants faits dans le passé pour l’équipe 
d’intervention de matières dangereuses ; 
 
  CONSIDÉRANT la possibilité d’offrir le service aux 
villes environnantes et en tirer des revenus ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  D’autoriser l’achat d’équipements pour des 
interventions impliquant des matières dangereuses pour une 
somme totale de 15 084,10 $, taxes incluses, à être répartie 
entre plusieurs fournisseurs.   
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 15 084,10 $, 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-2015-04-0216  
 
Octroi de contrats – Acquisition d’équipements pour les 
interventions en tranchées et espaces clos – Fiche projet 
INC-15-001   
 
  CONSIDÉRANT la fiche projet du Programme 
triennal des immobilisations, portant le no INC-15-001, et 
autorisant diverses dépenses relatives à des acquisitions 
d’équipements pour les interventions en tranchées et espaces 
clos pour un montant total de 99 370 $, taxes incluses ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accorder des 
contrats en lien avec la fiche projet INC-15-001 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
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  D’autoriser l’acquisition des pièces d’équipements 
nécessaires aux interventions du Service de sécurité incendie en 
tranchées et espaces clos et énumérés dans un rapport joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 

Fournisseur 
 

Montant  
(taxes incluses) 

 
Impact Canopy  1 861,45 $ 
 

G.H. Berger ltée 1 809,53 $ 
 

Teknik Équipement 2 204,76 $ 
 

Groupe Rona 1 918,47 $ 
 

L’Équipeur 5 259,65 $ 
 

Sécurité Landry 8 804,67 $ 
 

Aréo-Feu 2 305,82 $ 
 

Boivin & Gauvin inc. 2 823,79 $ 
 

Acklands Grainger 2 041,29 $ 
 

CMP Mayer 24 811,61 $ 
 

CSE Incendie et Sécurité 19 699,99 $ 
 

Service des travaux publics pour l’achat  des 
fournitures nécessaires à l’aménagement 
d’une remorque 

7 799,00 $ 

 
  Que ces dépenses soient payables au moyen d’un 
emprunt de 81 340,03 $, taxes incluses, au fonds de roulement 
de la municipalité, poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt 
étant remboursable en cinq (5) versement annuels égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

URBANISME 
 

 
No CE-2015-04-0217  
 
Contrat d’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec 
« Technologies Bionest inc. » et « Premier Tech 
Technologies ltée »     
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 25.1 de la 
Loi sur les compétences municipales, et par l’adoption de la 
résolution no  2008-12-0751, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
a pris à sa charge l’entretien des systèmes de traitement tertiaire 
avec désinfection par rayonnement ultraviolet des résidences 
isolées qui sont installés sur son territoire, et ce, en conformité 
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des exigences du Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées ;  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de maintenir 
ces systèmes de traitement des résidences isolées en état 
d’utilisation, conformément aux performances attendues du 
système de traitement ;  
 
  CONSIDÉRANT que pour effectuer l’entretien des 
systèmes il est requis de signer une entente avec les entreprises 
« Technologies Bionest inc. » et « Premier Tech Technologies 
ltée » qui œuvrent en ce domaine ;  
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que soit autorisée la signature d’un contrat de 
services avec les entreprises « Technologies Bionest inc. » et 
« Premier Tech Technologies ltée » pour l’entretien des 
systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet des résidences isolées qui sont ou 
seront installés par ces entreprises sur le territoire de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu.  
 
  Que ces ententes débutent à la date de leur 
signature par toutes les parties et prenne fin le 31 décembre 
2016. 
  
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient par la présente autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 
 

 
  Madame la conseillère Patricia Poissant quitte son 
siège, ainsi que la salle des délibérations. 
 
 
No CE-2015-04-0218  
 
Adhésion à « L’Association québécoise du transport 
intermunicipal et municipal » AQTIM)   
 
  CONSIDÉRANT que « L’Association québécoise 
du transport intermunicipal et municipal » (AQTIM) regroupe des 
organismes offrant un service de transport ; 
 
  CONSIDÉRANT que « L’Association québécoise 
du transport intermunicipal et municipal » offre une plate-forme 
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d’échange entre les organismes pour partager les meilleures 
pratiques en matière de transport collectif ; 
 
  CONSIDÉRANT le besoin d’une concertation 
métropolitaine en matière de transport collectif ; 
 
  CONSIDÉRANT que « L’Association québécoise 
du transport intermunicipal et municipal »  représente les intérêts 
de la Ville auprès des instances gouvernementales en matière 
de transport collectif ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser l’adhésion de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu à « L’Association québécoise du transport 
intermunicipal et municipal » pour l’année 2015. 
 
  D’autoriser le trésorier à faire le paiement d’une 
somme de 26 891,50 $, taxes incluses, pour les frais d’adhésion 
et ce, à même les crédits disponibles au fonds général 
d’administration au poste comptable 02-370-00-300. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-04-0219  
 
Don de passes mensuelles de transport en commun à 
l’organisme « Parrainage civique du Haut-Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT la demande formulée par 
l’organisme « Parrainage civique du Haut-Richelieu » afin 
d’obtenir gratuitement des passes mensuelles de transport en 
commun pour fins d’utilisation par ses bénéficiaires ; 
 
  CONSIDÉRANT que les bénéficiaires de cet 
organisme sont des personnes souffrant d’une déficience 
intellectuelle vivant sous le seuil de la pauvreté et que ces 
laissez-passer de transport en commun leur permettront de 
développer une meilleure autonomie et une plus grande 
normalisation dans la société ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  Que soit autorisée la remise gratuite et de façon 
récurrente de 30 passes mensuelles de transport en commun à 
l’organisme « Parrainage civique du Haut-Richelieu » pour 
l’usage des bénéficiaires de cet organisme souffrant d’une 
déficience intellectuelle. 
 
  Que la présente résolution abroge et remplace la 
résolution no CE-2009-11-0623 adoptée le 12  novembre 2009. 
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2015-04-0220  
 
Dépôt pour recommandation de projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1334 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection du 
revêtement extérieur de l’usine de filtration de la rive ouest, 
décrétant une dépense n’excédant pas 437 000 $ et un emprunt 
à cette fin » 
 
Règlement no 1335 
 
« Règlement modifiant le règlement no 1299 décrétant 
l’imposition des taxes, compensations, tarifs et redevances 
municipales pour l’année 2015 afin de préciser les modes de 
compensations exigibles pour les services d’aqueduc et 
d’égout » 
  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 
− Rapport de règlement de griefs ou différends du 9 avril 

2015 en vertu du règlement no CE-0001. 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2015-04-0221  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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