
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 27 mai 2015  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 27 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 absent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
absente. 
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. 
 

  



 
 
 
 
 27 mai 2015 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
No CE-2015-05-0244  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS-VERBAUX 
 

 
No CE-2015-05-0245  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 13 mai 2015 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 mai 
2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
13 mai 2015 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2015-05-0246  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-987-AD-15 Équipements de désincarcération 
 
2. SA-2322-TP-15 Travaux de déneigement et salage de 

l’entrée sud (saison 2015-2016) 
 
3. SA-2324-TP-15 Fourniture et installation d’équipements 

d’urgence et communications (clé en 
main) pour le Service de police 

 
4. SA-2325-TP-15 Fourniture d’un camion 4500 neuf 2015 

avec benne basculante pour le Service 
des travaux publics 

 
5. SA-2326-TP-15 Reconstruction du restaurant du stade 

Richard-Lafontaine (situé au 70, 
boulevard Gouin) 

 
6. SA-2330-TP-15 Programme de remplacement des feux 

DEL sur les feux de circulation 
 
7. SA-2333-TP-15 Réfection de la toiture de l’immeuble 

situé aux 201-203, rue Jacques-Cartier 
Nord 

 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-2320-TP-15 Location d’équipements de 

déneigement avec opérateur pour 
l’entretien du dépôt à neige Caldwell 
(contrat de 2 ans) 
 

2. SA-2321-TP-15 Location d’équipements de 
déneigement avec opérateur pour le 
secteur centre-ville et N.D.A. (contrat 
de 2 ans) 

 
3. SA-2323-TP-15 Fourniture d’un camion porteur neuf 

2015 pour le Service des travaux 
publics 

 
4. SA-2327-TP-15 Rénovation et réaménagement de 

l’Édifice de la Place-du-Marché – 
Phase II (musée du Haut-Richelieu) 
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5. SA-2328-TP-15 Rénovation et réaménagement 

intérieur de l’édifice de la Cour 
municipale commune de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

 
6. SA-2331-TP-15 Décontamination et démolition de 

l’immeuble situé au 125, rue Richelieu 
(ancien Imagym) 

 
7. SA-2332-TP-15 Réfection des toitures des casernes 2 

et 3 
 
8. SA-2334-TP-15 Services professionnels pour la 

préparation de plans et devis – 
Réaménagement majeur à la caserne 
1 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2015-05-0247  
 
Modification de l’heure de la séance du 3 juin 2015 
 
  CONSIDÉRANT que le règlement no 1300 indique 
que les séances du Comité exécutif se tiennent à 13h30 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de modifier l’heure 
de la séance fixée le 3 juin 2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  De fixer à 9h00 la séance du Comité exécutif du 3 
juin 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-05-0248  
 
Signature d’un bail pour la location d’une partie du lot 
3 699 292 du cadastre du Québec – rue Bonneau  
 
  CONSIDÉRANT la demande du propriétaire du 
bâtiment situé aux 915-925, boulevard du Séminaire Nord pour 
la location d’une partie du lot 3 699 292 du cadastre du Québec 
appartenant à la Ville à des fins de stationnement ; 
 
  CONSIDÉRANT que le locataire s’engage à 
entretenir ladite parcelle de terrain à ses frais ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
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  Que le Comité exécutif autorise la location d’une 
partie du lot 3 699 292 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 676 m2, en faveur de la personne morale 
« 915-925 Séminaire Nord » pour la période débutant le 1er 
janvier 2015 au 31 décembre 2016, au loyer annuel de 8 949 $, 
plus les taxes applicables. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à 
l’exécution des présentes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-05-0249  
 
Location d’une partie du lot 4 314 955 du cadastre du 
Québec – rue Lebel   
 
  CONSIDÉRANT la demande de madame Céline 
Méthé, propriétaire de la résidence située au 46, rue Lebel, à 
l’effet de pouvoir louer de la municipalité une partie du lot 
4 314 955 du cadastre du Québec, de façon accessoire à 
l’usage résidentiel ; 
 
  CONSIDÉRANT que ladite parcelle de terrain est 
assujettie à une servitude aérienne et qu’il n’est pas prévu 
d’aménager ce terrain à court terme ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  Que le Comité exécutif autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, ainsi que l’avocat-conseil, à signer pour et au 
nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu un bail avec madame 
Céline Méthé pour la location d’une partie du lot 4 314 955 du 
cadastre du Québec d’une superficie approximative de 238 m2, 
pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2020 et ce, pour un 
loyer annuel de 125 $, plus les taxes applicables, lequel loyer 
sera indexé à chaque période de renouvellement en fonction de 
l’indice des prix à la consommation du Canada, selon la 
méthode de calcul décrite au bail à intervenir entre les parties. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2015-05-0250  
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Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2015-19 au montant total de :  

1 861 422,75 $ 
 
– Liste no 2015-20 au montant total de : 
 4 094 983,05 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
5 956 405,80 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-05-0251  
 
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 : 
 
─ Fédération québécoise du loisir en institution 
 500 $ à titre de commandite pour un cocktail d’ouverture 

lors de la tenue du 31e Symposium – Journée annuelles 
de formation les 8 et 9 octobre 2015 et ce, à même le 
poste comptable 02-110-00-493 ; 

 
─ Lactéa 
  200 $ à titre d’aide financière pour la tenue du « Salon du 

bébé Lactéa et défi allaitement » qui se tiendra le 3 
octobre 2015 et ce, à même le poste comptable 02-110-
00-970 ; 

 
─ Fraternité des policiers et policières de Saint-Jean-sur-

Richelieu inc. 
 200 $ à titre de commandite pour un trou au 10e Ominium 

de golf de la fraternité et ce, à même le poste comptable 
02-110-00-300 ; 

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

______________________________________________________________ 
Page  182 



 
 
 
 
 27 mai 2015 
 
 
 
  
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2015-05-0252  
 
Congédiement de l’employé portant le numéro 04397 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no  CE-2015-
02-0076 le Comité exécutif  entérinait la suspension de 
l’employé no 04397 ; 
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement au dossier de 
l’employé 04397 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les recommandations des 
rapports d’évaluation justifient le congédiement de l'employé 
no 04397 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que l’employé no 04397 soit congédié et ce, en 
date du 29 mai 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-05-0253  
 
Embauche au poste de régisseur adjoint pour le Service des 
loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que la titulaire du poste de 
régisseur adjoint sera en congé de maternité dans les 
prochaines semaines ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que le candidat recommandé rencontre les 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser l’embauche contractuelle et temporaire 
de monsieur Alexandre Lavoie au poste de régisseur adjoint 
pour le Service des loisirs et bibliothèques pour la période 
débutant le 6 juillet 2015 pour se terminer vers le 26 août 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Lavoie 
soient celles prévues au protocole des conditions de travail des 
cadres équités.  Que Monsieur Lavoie soit assujetti à une 
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période de probation de six (6) mois de calendrier. 
 
  Que le directeur, ou la directrice adjointe, du 
Service des ressources humaines soit autorisé à signer le 
contrat de travail à intervenir avec Monsieur Lavoie. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-05-0254  
 
Signature d’une lettre d’entente avec la « Fraternité des 
policiers et policières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. »  
 
  CONSIDÉRANT la nécessité de modifier 
temporairement certaines conditions de travail permettant la 
réalisation du Projet Multidisciplinaire, lequel vise des patrouilles 
particulières au centre-ville durant la période estivale ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et la 
directrice adjointe du Service des ressources humaines, soient 
autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, une lettre d’entente avec la « Fraternité des policiers 
et policières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » relative au Projet 
Multidisciplinaire, lequel prévoit l’assignation d’agents pour 
effectuer des patrouilles à vélo ou à pied, ainsi que de la 
surveillance au centre-ville, dans les parcs ou lors d’événements 
spéciaux. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-05-0255  
 
Appel d’offres SA-972-AD-15 – Système de dotation en ligne 
pour le Service des ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’acquisition 
d’un système de dotation  en ligne pour le Service des 
ressources humaines ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Momentum Technologies 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 « Momentum Technologies inc. » pour l’acquisition 
d’un système de dotation  en ligne pour le Service des 
ressources humaines, 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-972-
AD-15 et à être utilisé en fonction des besoins réels du service 
requérant et pour un montant global estimé à 24 374,70 $, taxes 
incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt au fonds de roulement selon les modalités édictées à la 
résolution no 2014-12-0572.  
 
  Que le directeur du Service des ressources 
humaines soit autorisé à signer le contrat à intervenir avec la firme 
« Momentum Technologies inc. » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2015-05-0256  
 
Désignation d’un mandataire – Demande d’aide financière 
au ministère de la Culture et des Communications du Québec 
pour le soutien au développement des collections des 
bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec continue de soutenir le 
développement de collections dans les bibliothèques publiques 
autonomes ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette aide gouvernementale 
se traduira par une importante subvention destinée à 
l’acquisition de livres, brochures, périodiques, enregistrements 
audio, documents multimédias et électroniques pour le réseau 
de bibliothèques municipales ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu autorise la 
production et le dépôt au ministère de la Culture et des 
Communications du Québec d’une demande d’aide financière 
dans le cadre de l’Appel de projets en développement des 
collections pour les bibliothèques publiques autonomes 2015-
2016. 
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  Que monsieur Mario Bastien, directeur du Service 
des loisirs et bibliothèques, ou madame Johanne Jacob, chef de 
la Division bibliothèques, soit désigné comme mandataire aux 
fins de ce projet. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2015-05-0257  
 
Octroi d’un contrat – Fourniture du mobilier urbain pour 
l’aménagement du parc des Colibris – ING-753-2012-021  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2014-09-
0407, le Conseil municipal octroyait un contrat pour 
l’aménagement du parc des Colibris ; 
 
  CONSIDÉRANT  que les documents d’appel 
d’offres précisaient que la Ville devait fournir le mobiliser urbain 
et que l’entrepreneur a, de son côté, l’obligation de procéder à 
l’installation dudit mobilier ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que soit octroyé à l’entreprise « Équiparc 
manufacturier d’équipements de parc inc. » le contrat pour la 
fourniture de mobilier urbain pour le parc des Colibris, pour la 
somme de 18 118,91 $, taxes incluses, le tout selon la 
proposition révisée  no 14100 en date du 14 mai 2015, laquelle 
fait partie intégrante de la  présente résolution. 
 
  Que les sommes requises aux fins de la présente 
résolution soient prises à même les disponibilités du poste 
comptable 22-710-06-700 et qu’à cette fin, un transfert 
budgétaire soit autorisé du poste comptable 55-991-61-000 
(surplus non affecté) au poste comptable 22-710-06-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-05-0258  
 
Report de la prise de décision à l’égard de l’item 8.2 de 
l’ordre du jour de la présente séance  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
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  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 8.2 de l’ordre du jour, à savoir l’octroi 
d’un contrat pour les travaux d’aménagement d’un lien cyclable 
sur un tronçon de la rue Bellerive.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-05-0259  
 
Appel d’offres – SA-005–IN-15 – Surveillance des travaux – 
Agrandissement du bâtiment de service du poste de 
pompage Gouin – ING-759-2014-008   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour la surveillance des travaux relatifs à 
l’agrandissement du bâtiment de service du poste de pompage 
Gouin ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par la Direction générale de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Tetra Tech QI inc. », le contrat pour la 
surveillance des travaux relatifs à l’agrandissement du bâtiment 
de service du poste de pompage Gouin, selon les prix unitaires et 
forfaitaires indiqués dans la formule de soumission de l’appel 
d’offres SA-005-IN-15 et en fonction des quantités réelles requises 
et des conditions rencontrées sur le chantier, pour un montant 
global estimé à 58 292,33 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités au fonds du règlement d’emprunt no 1305, le tout 
conditionnellement à l’approbation de ce règlement par le 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-05-0260  
 
Subvention du fonds municipal vert de la « Fédération 
canadienne des municipalités » - Site « IPC » (302, rue 
Brosseau) – Modification de la résolution no CE-2011-12-
0771    
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
12-0771, le Comité exécutif autorisait le dépôt d’une demande 
d’aide financière auprès de la « Fédération canadienne des 
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municipalités » pour un projet de réhabilitation du terrain de 
l’immeuble situé au 302, rue Brosseau (site de l’ancienne usine 
IPC) ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de modifier le 
deuxième alinéa de ladite résolution concernant les signataires 
des documents ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  De remplacer le deuxième alinéa de la résolution 
no CE-2011-12-0771 par le suivant : 
 
« Que monsieur Benoit Fortin, directeur du Service des 
infrastructures et gestion des eaux, et/ou monsieur Louis Poulin, 
ingénieur de projets, soient autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents reliés à 
la demande d’aide financière au Fond municipal vert pour la 
réhabilitation du terrain de l’immeuble situé au 302, rue 
Brosseau. » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-05-0261  
 
Signature d’une entente pour la participation au 
« Programme d’excellence en eau potable (PEXEP) »  
 
  CONSIDÉRANT que le « Programme d’excellence 
en eau potable (PEXEP) » permet l’optimisation des opérations, 
du contrôle et de l’entretien des équipements de traitement, 
l’amélioration des processus opérationnels et de gestion des 
usines de filtration, le tout afin de produire une eau dont la 
qualité dépasse les normes établies par la réglementation 
québécoise ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adhérer à ce 
programme ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser le directeur et le chef de division eau 
potable du Service des infrastructures et gestion des eaux à 
signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
l’entente relative à l’application du « Programme d’excellence en 
eau potable (PEXEP) »  mis en place par l’organisme « Réseau 
Environnement » pour l’année 2015. 
 
  Que les frais d’adhésion, soit une somme de 
3 340 $, plus taxes, soient défrayés à même les disponibilités 
des postes comptables 02-412-20-418 et 02-412-00-411. 

______________________________________________________________ 
Page  188 



 
 
 
 
 27 mai 2015 
 
 
 
  
 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2015-05-0262  
 
Annulation du contrat accordé pour l’aménagement du 
camion d’identité judiciaire pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
12-0647 le Comité exécutif octroyait un contrat pour 
l’aménagement du camion d’identité judiciaire du Service de 
police à l’entreprise « Les équipements Polytek inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette entreprise a cessé ses 
activités (faillite) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’abroger, à toutes fins que de droit la résolution no 
CE-2014-12-0647 relative à un contrat pour l’aménagement du 
camion d’identité judiciaire du Service de police de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  D’autoriser le lancement d’un nouvel appel d’offres 
pour ces travaux et portant le numéro SA-2329-TP-15. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-05-0263  
 
Signature d’une entente pour l’entretien des infrastructures 
municipales et privées sur la propriété de « Vallon Viau 
inc. »    
 
  CONSIDÉRANT que les rues du parc de maisons 
modulaires appartenant à « Vallon Viau inc. » ne respectent pas 
les normes minimales de largeur des voies publiques et que leur 
entretien a avantage à être exécuté par le propriétaire ; 
 
  CONSIDÉRANT que le réseau d’égout sanitaire 
qui dessert le parc de maisons modulaires prend son origine et 
se déverse dans le réseau public et qu’il est nécessaire d’y 
effectuer un entretien régulier pour éviter des bris du réseau 
public ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il est préférable que la Ville se 
charge de cet entretien et qu’elle en partage les coûts avec le 
propriétaire ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de signer un 
protocole d’entente avec « Vallon Viau inc. » établissant les 
responsabilités respectives des parties quant à l’entretien des 
infrastructures municipales et privées situées sur la propriété de 
l’entreprise ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la signature d’une entente de deux ans, à 
compter de la date de signature, avec « Vallon Viau inc. » 
relativement à l’entretien d’hiver des rues et du réseau 
d’éclairage de rues, ainsi qu’à l’entretien du réseau d’égout 
municipal du parc de maisons modulaires appartenant à cette 
personne morale et situé sur le lot 3 267 619 du cadastre du 
Québec. 
  
  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. 
 
  Qu’à son expiration, la présente entente se 
renouvelle automatiquement d’année en année, aux mêmes 
conditions, à moins que l’une des parties ne transmette à l’autre 
un avis écrit de son intention d’y mettre fin et ce, au moins six (6) 
mois avant son expiration. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-05-0264  
 
Appel d’offres SA-2301-TP-15 – Travaux de rechargement de 
pierre et mise en place des accotements  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour exécuter des 
travaux de rechargement de pierre et mise en place des 
accotements ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Construction Techroc inc. » 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 
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  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Construction Techroc inc. », le contrat pour 
exécuter des travaux de rechargement de pierre et mise en 
place des accotements, le tout selon le coût unitaire inscrit au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2301-TP-15 et à 
être utilisé en fonction des besoins réels du service requérant  
pour un montant global estimé, soit 45 955,51 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-321-00-621. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

URBANISME 
 

 
No CE-2015-05-0265  
 
Permission pour l’aménagement de terrasses sur le 
domaine public - 2015  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu diverses 
demandes de commerçants du centre-ville afin d’obtenir 
l’autorisation d’installer une terrasse sur le trottoir en face de leur 
établissement ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que le Service de l’urbanisme soit autorisé à 
émettre des autorisations écrites permettant à des 
établissements d’aménager une terrasse extérieure, le tout en 
respectant les conditions suivantes : 
 
– pour les terrasses aménagées en bordure des rues 

Richelieu et Saint-Jacques, l’occupation du trottoir doit 
assurer une allée de circulation piétonnière libre de tout 
obstacle, d’une largeur minimale de 1,5 mètre ; 

– pour les terrasses aménagées en bordure de la rue du 
Quai, celles-ci doivent respecter une limite d’occupation de 
4,57 mètres de la chaussée ; 

– les aménagements temporaires doivent être agencés à 
l’architecture du bâtiment auquel ils sont reliés ; 

– les aménagements qui composent des terrasses (les 
tables, chaises et clôtures) doivent être remisés à l’intérieur 
du commerce en dehors des heures d’ouverture ; 

– le sol ne doit être recouvert d’aucun matériau ; 
– les installations sonores sont interdites ; 
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– aucun appareil de cuisson, tel un poêle au gaz propane 

(barbecue ou autre) ne peut être utilisé pour la cuisson 
d’aliments à l’extérieur ; 

– toute affiche est interdite sur les clôtures architecturales, 
les murets, les auvents et les abris ; 

– les lieux doivent être tenus en bon état et exempts 
d’entreposage et de malpropreté ; 

– les boissons et mets doivent être servis par le personnel de 
l’établissement et consommés sur place ; 

– aucun mobilier ou construction ne doit être maintenu en 
place après le 1er octobre 2015 ; 

– le demandeur doit obtenir une autorisation écrite de la 
Ville et respecter les plans indiquant les aires de 
dégagement et les limites d’occupation applicables à 
chaque commerce ; 

– la présente autorisation ne soustrait pas le demandeur à 
l’application de toute Loi et de tout règlement municipal, 
provincial ou fédéral ; 

– la présente autorisation ne constitue qu’une tolérance de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et n’est valide que pour 
l’année 2015 ; 

– aucun droit acquis n’est rattaché à cet usage. 
 
  Que ces autorisations soient conditionnelles à ce 
que les requérants détiennent un permis valide pour 
l’aménagement de cette terrasse de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec si des boissons alcooliques sont 
servies. 
 
  Que les commerçants concernés soient, pour la 
saison 2015, exempts de payer les frais applicables pour 
l’utilisation de la voie publique en raison des travaux de 
revitalisation du centre-ville. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 
 

 
No CE-2015-05-0266  
 
Octroi d’un contrat – Acquisition d’un coffre de sécurité 
pour les boîtes de perception des autobus  
 
  CONSIDÉRANT que le contrat accordé à 
l’entreprise « Transdev Québec inc. » pour le service de 
transport collectif par autobus prévoit à l’article 6.1 l’obligation 
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par la Ville de fournir et installer un coffre de sécurité compatible 
avec les boîtes de perception des autobus ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
effectué auprès du fournisseur des boîtes de perception qui sont 
du  modèle « TAG » ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’accorder un contrat à l’entreprise « Les 
industries TAG Rive-Sud inc. » pour la fourniture et l’installation 
d’un coffre de sécurité pour la vidange des boîtes de perception 
des autobus du réseau de transport de la ville au montant de 
21 570,50 $, plus taxes, le tout selon la proposition no 170415-
VSJR, en date du 17 avril 2015, laquelle fait partie intégrante de 
la présente résolution. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt au montant de 21 570,50 $, plus taxes, 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 
–  –  –  – 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2015-05-0267  
 
Dépôt pour recommandation d’un projet de règlement 
 
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 le règlement suivant : 
 
Règlement no 1345 
 
« Règlement décrétant une augmentation du fonds de roulement 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de 2 000 000 $ » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
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− Liste des personnes engagées par le directeur du Service 

des ressources humaines (SRH-172). 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2015-05-0268  
 
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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