
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 13 mai 2015  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 13 mai 2015, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents mesdames Claire Charbonneau et Patricia 
Poissant, ainsi que messieurs Yvan Berthelot et Justin Bessette, 
siégeant sous la présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout 
formant quorum. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias et 
attaché de presse, est présent. 
 

–  –  –  – 
  Monsieur le président constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

  



  
 
 
 
 13 mai 2015 
 
 
 
  
 
No CE-2015-05-0222  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS-VERBAUX 
 

 
No CE-2015-05-0223  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 29 avril 2015 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 29 avril 
2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
29 avril 2015 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2015-05-0224  
 
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-984-AD-15 Impression du guide des horaires du 

réseau d’autobus 
 
2. SA-2318-TP-15 Construction de branchements 

d’aqueduc et d’égout pour sept (7) 
nouveaux bâtiments sur la rue des 
Trinitaires 

 
3. SA-2319-TP-15 Services professionnels pour la 

surveillance et les services de 
laboratoire  pour le contrôle qualitatif 
des matériaux pour le surfaçage de 
rues 2015 

 
4. SA-029-IN-15 Signalisation d’acheminement au 

centre-ville  
 
5. SA-986-AD-15 Fourniture de diverses licences 

Microsoft - Service des technologies de 
l’information 

 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-2299-TP-15 Travaux de surfaçage de rues 2015 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-05-0225  
 
Procédures judiciaires - Contestation de la validité de la Loi 
favorisant la santé et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur  municipal – Loi 15  
 
  CONSIDÉRANT que, le 21 avril 2015, la Ville a 
reçu signification d’une requête introductive d’instance en 
déclaration d’inconstitutionnalité, en nullité et en remise en état ; 
 
  CONSIDÉRANT que par cette requête la 
« Fédération des policiers et policières municipaux du Québec » 
(incluant la Fraternité des policiers et policières de Saint-Jean-
sur-Richelieu inc.) cherche à faire déclarer la « Loi favorisant la 
santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur municipal » 
inconstitutionnelle, invalide et inopérante, déclarer la nullité de 
toute entente intervenue en application de cette Loi et déclarer la 
remise en état des régimes de retraite ; 
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  CONSIDÉRANT que dans cette procédure, la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu est mise en cause ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à une firme d’avocats en vue de 
représenter les intérêts de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
au dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-
087899-152, relativement à la contestation par la « Fédération 
des policiers et policières municipaux du Québec », de la validité 
de la « Loi favorisant la santé financière et la pérennité des 
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur 
municipal » (Loi 15) et pour représenter la Ville également dans 
tout autre dossier visant la même Loi. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à effectuer toute substitution de procureur si les circonstances 
l’exigent. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les honoraires 
professionnels à même les disponibilités du poste comptable 02-
125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-05-0226  
 
Modification d’une clause de l’acte de vente de l’immeuble 
industriel situé au 500, rue Saint-Louis  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2011-07-
0402, le Conseil municipal acceptait l’offre d’achat de 
« Corporation de placements première Lasalle » en vue de 
l’acquisition de l’immeuble situé au 500, rue Saint-Louis et 
composé des lots 3 088 745, 3 270 718 et 3 271 054 du 
cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT  qu’un acte de vente est intervenu 
entre les parties le 22 septembre 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT  que « Corporation de placements 
première Lasalle » souhaite vendre l’immeuble à une société de 
crédit-bail, lui permettant ainsi d’avoir accès à un nouveau mode 
de financement ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  D’autoriser la modification de la clause de 
préférence – premier refus prévue à l'acte de vente, intervenu 
entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la « Corporation de 
placements première Lasalle » et publié sous le numéro 
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18 497 443 au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean, afin d’y ajouter un 
paragraphe autorisant la cession-bail (leaseback). 
 
  De consentir à la cession des droits et obligations 
issus du contrat de vente à un membre du groupe des 
personnes morales de « Skyline Real Estate Acquisitions Inc. » 
ou ses ayants droit. 
 
  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 tous documents en lien 
avec la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-05-0227  
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – lot 3 422 925 du cadastre du Québec – rue 
Laberge   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
04-0204 un mandat a été accordé en vue de l’élaboration d’une 
étude de circulation dans le secteur des rues Laberge, du 
Séminaire Nord et Berthier ; 
 
  CONSIDÉRANT l’éventualité où le lot 3 422 925 du 
cadastre du Québec soit utilisé pour la gestion de la circulation 
de ce secteur ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’imposer un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière sur cet immeuble ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes (RLRQ., c. C-19) et la 
Loi sur l’expropriation (RLRQ, c.E-24), sur l’immeuble suivant : 
 

Lot : 3 422 925  
 

Commençant au coin nord-est dudit lot 3 422 925; de là, mesurant 
le long d'une limite est, bornée par le lot 3 422 952, une distance 
de cinquante-six mètres et soixante-seize centimètres (56,76 m); 
de là, mesurant le long d’une limite sud-est, bornée par le lot 
3 466 753, étant l’autoroute 35, une distance de quatre-vingt-dix-
sept mètres et quarante et un centimètres (97,41 m); de là, 
mesurant le long d'une limite ouest, bornée par le lot 3 422 924, 
une distance de cent dix-neuf mètres et cinquante-deux 
centimètres (119,52 m); de là, mesurant le long d'une limite nord, 
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bornée par le lot 3 466 705, étant la rue Laberge, une distance de 
soixante-deux mètres et soixante et un centimètres (62,61 m), 
jusqu'au point de départ. 
 

Superficie : cinq mille huit cent cinquante mètres carrés et deux 
dixièmes (5 850,2 m²).  Les dimensions données 
dans la présente description sont en mètres (SI) ; 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 22 
avril 2015, sous le numéro 32319 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 
tous les documents nécessaires en rapport avec la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-05-0228  
 
Participation de membres du Conseil à la conférence 
annuelle du loisir  municipal  
 
  CONSIDÉRANT que du 7 au 9 octobre 2015 se 
tiendra, à Gatineau, la conférence annuelle du loisir municipal 
organisé par l’Association québécoise du loisir  municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est opportun de déléguer des 
représentants du Conseil municipal à cette conférence ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que soit autorisée la participation de madame la 
conseillère Mélanie Dufresne et de monsieur le conseiller Ian 
Langlois à la conférence annuelle du loisir municipal qui se 
tiendra à Gatineau, les 7, 8 et 9 octobre 2015. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les frais d’inscription et dépenses 
afférentes à même le poste comptable 02-110-00-454. 
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  Qu’il soit entendu que les dépenses relatives aux 
conjoints soient la responsabilité des participants. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2015-05-0229  
 
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 2015-18 au montant total de :  

6 190 564,79 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
6 190 564,79 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-05-0230  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Fonds Claude-Raymond – 44e omnium de golf 

350 $ pour une publicité au 44e omnium de golf, lequel se 
tiendra le 9 juillet 2015 et ce, à même le poste comptable 
02-110-00-300 ; 

 
─ Famille à cœur 

3 000 $ à titre d’aide financière pour la réfection du toit de 
l’immeuble qui abrite cet organisme, ainsi que la Saint-
Vincent-de-Paul et ce, à même le poste comptable 02-
110-00-970 ; 
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− La Maison d’accueil Le Joins-toi  
470,08 $ à titre de subvention, laquelle est équivalente à 
la taxe 2014 sur les immeubles non résidentiel (I.N.R.) 
pour le local occupé par cet organisme (232, rue 
Longueuil, bureau 202) 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-2015-05-0231  
 
Octroi d’une aide financière à « Télévision du Haut-Richelieu 
1981 ltée »   
 
  CONSIDÉRANT que dans le but de poursuivre sa 
migration vers la haute définition, ainsi que la mission d’informer 
la population de Saint-Jean-sur-Richelieu, l’organisme « 
Télévision du Haut-Richelieu 1981 ltée » sollicite une aide 
financière de la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’octroyer une aide financière au montant de 10 
000 $, à même les disponibilités du poste comptable 02-110-00-
970, à l’organisme « Télévision du Haut-Richelieu 1981 ltée » 
afin que l’organisme puisse poursuivre sa mission. 
 
  Que cette aide financière soit assujettie à la 
visibilité suivante : 
 
  vignette publicitaire dans le carrousel de la page d’accueil 

du site Internet de l’organisme ; 
 bandeau publicitaire dans la page d’accueil de l’émission 

« Saint-Jean-sur-Richelieu » (diffusion des séances du 
Conseil municipal) ; 

  davantage d’entrevues dans l’émission « ériclatour.com » ; 

 publication des vidéos de la Ville sur la page  « Facebook »  
 de « Télévision du Haut-Richelieu 1981 ltée ». 
 
  Monsieur Yvan Berthelot vote contre cette 
proposition. 
 

  ADOPTÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
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No CE-2015-05-0232  
 
Signature d’un bail pour l’occupation d’un local par 
l’organisme « Soccer Haut-Richelieu » - 2015  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Soccer Haut-
Richelieu » est reconnu en vertu de la politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes de loisir de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit organisme a indiqué à la 
municipalité ses besoins en matière de locaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité a conclu un 
accord avec la compagnie « 9117-4433 Québec inc. » (Stade du 
Haut-Richelieu) pour l’occupation de locaux dans leur immeuble 
par l’organisme « Soccer Haut-Richelieu ». 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil, à signer pour et au nom de la municipalité un 
bail avec la compagnie 9117-4433 Québec inc. » (Stade du 
Haut-Richelieu) pour l’occupation de locaux dans leur immeuble 
par l’organisme « Soccer Haut-Richelieu » et ce, pour la période 
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la portion 
du loyer payable par la municipalité, soit une somme de 
13 248 $, plus les taxes applicables, à même les disponibilités 
budgétaires du poste comptable 02-720-00-511. 
 
  Que le Service des loisirs et bibliothèques soit 
autorisé à informer l’organisme « Soccer Haut-Richelieu » que la 
Ville ne s’engage pas à reconduire cette aide financière pour 
2016 compte tenu du projet de mise en place d’une politique 
d’aide financière aux organismes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-05-0233  
 
Aide financière pour les locaux occupés par  l’organisme 
« Parrainage civique du Haut-Richelieu » - 2014-2015  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu octroie une aide financière depuis plusieurs années à 
l’organisme « Parrainage civique du Haut-Richelieu » afin de 
supporter le coût du loyer au « Centre des aînés johannais 
inc. » ; 
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  CONSIDÉRANT que le loyer exigé pour l’année 
2014-2015 par le « Centre des aînés johannais inc. » est de 
1 095,70 $ / mois ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme défraie à même 
son budget une portion du loyer demandé ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accorde une subvention de 6 057,60 $ (504,80 $ / 
mois) à l’organisme « Parrainage civique du Haut-Richelieu  » à 
titre de compensation pour le coût du loyer au « Centre des 
aînés johannais inc. » pour l’année 2014-2015. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
somme à même les disponibilités du poste comptable 02-720-
01-970. 
 
  Que le Service des loisirs et bibliothèques soit 
autorisé à informer l’organisme « Parrainage civique du Haut-
Richelieu » que la Ville ne s’engage pas à reconduire cette aide 
financière pour 2016 compte tenu du projet de mise en place 
d’une politique d’aide financière aux organismes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-05-0234  
 
Appel d’offres – SA-321–LP-15 – Transport par autobus pour 
les activités du programme estival – Camps de jour 2015  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour le service de 
transport par autobus pour les activités du programme estival 
2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les promenades de l’Estrie 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   
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les promenades de l’Estrie inc. », le contrat pour 
le service de transport par autobus, pour les activités du 
programme estival 2015, le tout en conformité avec les documents 
de soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires par item 
indiqués dans le bordereau de la soumission SA-321-LP-15 et à 
être utilisé selon les besoins réels du service requérant, pour un 
montant global estimé à 69 168,96 $, 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 
02-750-30-513. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2015-05-0235  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-018-IN-15 – Fourniture 
d’inhibiteur de corrosion – ING-759-2015-013  
 
  CONSIDÉRANT que suite à un appel d’offres public 
la Ville a reçu une soumission pour la fourniture d’inhibiteur de 
corrosion pour les  usines de filtration ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette soumission a été jugée 
non conforme en raison du non-respect d’une condition spécifiée 
dans les documents d’appel d’offres ; 
 
  CONSIDÉRANT que des ajustements seront 
apportés aux documents relatifs à ce contrat, dont la durée de 
celui-ci ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-018-IN-15 relatif 
à l’acquisition d’inhibiteur de corrosion et que soit en conséquence 
rejetée la soumission reçue à cet égard. 
 
  Que soit autorisé le lancement d’un nouvel appel 
d’offres portant le numéro SA-028-IN-15. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-05-0236  
 
Octroi de contrats – Fourniture et installation de deux (2) 
vannes pour l’opération d’un pressoir rotatif à la station 
d’épuration – 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 
acquisition d’équipement pour la station d’épuration pour un 
montant total de 42 861,56 $, taxes applicables en sus ; 
 

______________________________________________________________ 
Page 171 



 
 
 
 
 13 mai 2015 
 

  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accorder des 
contrats en lien avec la fiche projet EPU-15-003 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser les contrats suivants : 
 

Objet Fournisseur 
 

Montant  
(plus taxes) 

 
 

Fourniture de deux (2) 
vannes pour un pressoir 
rotatif à la station 
d’épuration 

Tekno Valve RS inc. 7 298,11 $ 

 

Installation de deux 
vannes pour un pressoir 
rotatif à la station 
d’épuration 

Inevek inc. 4 800,00 $ 

 

 
  Que ces dépenses soient payables au moyen d’un 
emprunt de 12 098,11 $, 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-2015-05-0237  
 
Appel d’offres – SA-008-IN-15 – Travaux de pavage à divers 
postes de pompage – ING-753-2015-003  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour des travaux de 
pavage à divers postes de pompage ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Pavage Citadin 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 « Pavage Citadin inc. », le contrat pour des travaux 
de pavage à divers postes de pompage, le tout en conformité 
avec les documents de soumission relatifs à ce projet, aux coûts 
unitaires et forfaitaires inscrits au bordereau de soumission de 
l’appel d’offres SA-008-IN-15, et sera utilisé en fonction des 
quantités réelles requises en fonction des conditions rencontrées 
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en cours de chantier et ce, jusqu’à concurrence d’un montant 
global estimé à 99 330,35 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1320 de la Ville et 
conditionnellement à l’approbation dudit règlement par le ministère 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2015-05-0238  
 
Appel d’offres SA-2304-TP-15 – Fourniture de luminaires 
pour la conversion d’éclairage du bâtiment municipal situé 
au 105, rue Laurier  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de luminaires pour la conversion d’éclairage du bâtiment 
municipal situé au 105, rue Laurier ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Lumen » s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Lumen », le contrat pour la fourniture de 
luminaires pour la conversion d’éclairage du bâtiment municipal 
situé au 105, rue Laurier, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et au coût unitaire 
par item inscrit au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-
2304-TP-15 et sera utilisé en fonction des besoins réels du service 
requérant pour un montant global estimé à 42 853,14 $, taxes 
incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 42 853,14 $, 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-2015-05-0239  
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Appel d'offres SA-2303-TP-15 - Fourniture d'un camion à 
cabine allongée 2015 pour le Service des loisirs et 
bibliothèques   
 
  CONSIDÉRANT qu'à la suite d'un appel d'offres sur 
invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture d'un 
camion de type 1500 à cabine allongée 2015, pour le Service des 
loisirs et bibliothèques ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Jacques Olivier Ford » s'est  avérée  conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit « 
Jacques Olivier Ford », le contrat pour la fourniture d'un camion de 
type 1500 à cabine allongée 2015, pour le Service des loisirs et 
bibliothèques, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et au coût forfaitaire inscrit au 
bordereau de soumission de l'appel d'offres SA-2303-TP-15 et ce, 
pour un montant total de 36 449,36 $, taxes incluses. 
 
Que les sommes requises à cette fin soient prises à même les 
disponibilités fonds général d'administration de la Ville, poste 
comptable 02-190-03-995. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-05-0240  
 
Appel d’offres SA-2251-TP-14 – Acquisition de dix (10) 
panneaux clignotants (Opération Déneigement)  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de dix (10) panneaux clignotants (Opération Déneigement) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Trafic Innovation inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Trafic Innovation inc. », le contrat pour la 
fourniture de dix (10) panneaux clignotants (Opération 
Déneigement), le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et en fonction des coûts unitaires 
par item soumis par le fournisseur au bordereau de soumission de 
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l’appel d’offres SA-2251-TP-14 et sera utilisé en fonction des 
besoins réels du service requérant pour un montant global estimé 
à 33 055,31 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
22-310-15-700. 
 

  Que soit autorisé un transfert budgétaire au 
montant de 33 055,31 $ du surplus non affecté, poste comptable 
55-991-61-000, vers le poste comptable 22-310-15-700. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

   
No CE-2015-05-0241  
 
Dépense supplémentaire – Appel d’offres SA-2088-TP-13 – 
Services professionnels – Plans, devis et surveillance de 
travaux – Réfection des toitures au garage municipal sud, 
ainsi qu’au colisée Isabelle-Brasseur  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
06-0300 le Conseil municipal accordait un contrat pour les 
services professionnels pour le projet de réfection de toitures au 
garage municipal sud et au colisée Isabelle-Brasseur ; 
 
  CONSIDÉRANT que des imprévus sont survenus en 
cours d’exécution des travaux et qu’il a été nécessaire 
d’augmenter la fréquence des visites de surveillance et des 
inspections sur chantier ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces imprévus entraînent une 
modification  au contrat initial accordé à « Groupe G. Carazzato 
Architectes » ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  D’autoriser une modification au contrat, ainsi qu’une 
dépense supplémentaire pour les services professionnels requis 
pour l'ajout d’inspections sur chantier et de visites de surveillance, 
à l’égard des travaux de réfection de toitures au garage municipal 
sud et au colisée Isabelle-Brasseur à la firme « Groupe G. 
Carazzato Architectes » pour des honoraires au montant de 
6 038,83 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les disponibilités du règlement d’emprunt no 1232, poste 
comptable 22-312-32-400. 
 
  Que le bon de commande BC113335 soit modifié en 
conséquence. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2015-05-0242  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
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 1328 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0518 relatif aux travaux 
de construction d’infrastructures municipales dans le 
prolongement de la rue des Mimosas, ainsi que des travaux 
d’aqueduc, d’égout sanitaire et ses travaux connexes dans une 
section de l’avenue Conrad-Gosselin  » 
 
Règlement no 1338 
 
« Règlement abrogeant les règlements nos 0912 et 0972 relatifs 
au « Programme Rénovation Québec, phases VI et VII / Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu » 
 
Règlement no 1339 
 
« Règlement modifiant l’emprunt et la dépense décrété par le 
règlement no 0868 et relatif au « Programme Rénovation Québec 
/ phases VI et VII / Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 
  Aucun document n’est soumis aux membres du 
Comité exécutif . 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2015-05-0243  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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