
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 3 juin 2015  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 3 juin 2015, à 9 h 00, 
dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle sont 
présents madame Patricia Poissant, ainsi que messieurs Yvan 
Berthelot et Justin Bessette, siégeant sous la présidence de 
madame Claire Charbonneau, le tout formant quorum. 
 

Monsieur Michel Fecteau, président, est absent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
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. 
 

–  –  –  – 

 



 
 
 
 
 3 juin 2015 
  
 

 

  Madame Claire Charbonneau, vice-présidente 
constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2015-06-0269  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS-VERBAUX 
 

 
No CE-2015-06-0270  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 27 mai 2015 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 27 mai 
2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
27 mai 2015 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2015-06-0271  
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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-031-IN-15 Plan directeur d’égouts – Quadrilatère 

5e Avenue – Route Verte #1 – 
Boulevard d’Iberville / rivière Richelieu 

 
2. SA-990-AD-15 Remplacement d’équipements divers 

pour le Service de sécurité incendie 
 
3. SA-2336-TP-15 Construction de branchements 

d’aqueduc et d’égout pour l’immeuble 
situé aux 909 et 913-917, rue Saint-
Jacques 

 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-989-AD-15 Remplacement d’habits de combat 

d’incendie 
 
2. SA-2335-TP-15 Fourniture d’un camion 10 roues neuf 

2015 avec équipements de 
déneigement pour le Service des 
travaux publics 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2015-06-0272  
 
Règlement hors cour – Imposition d’un avis de réserve – 
Immeuble situé au 221, rue Richelieu (Beauté Bar)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a publié un avis d’expropriation contre la propriété sise 
au 221, rue Richelieu, dans le cadre du projet de revitalisation du 
centre-ville et la reconstruction du pont Gouin ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un avis de notification de 
l’existence des procédures a été signifié au locataire du local 
abritant le « Beauté Bar », salon de coiffure et d’esthétique et/ou 
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la personne morale « 9130-2372 Québec inc. » et/ou monsieur 
Pierre Gagnon ; 
 
  CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, la Loi 
sur l’expropriation permet de réclamer des dommages ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce locataire a relocalisé son 
commerce de coiffure mais non le commerce d’esthétique ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce locataire et le représentant 
de la Ville en sont venus à une entente de règlement hors cour ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil à la Direction générale, à signer pour et au nom 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une entente et un reçu 
quittance avec le locataire de l’immeuble qui abritait le 
commerce « Beauté Bar », salon de coiffure et d’esthétique et/ou 
la personne morale « 9130-2372 Québec inc. » et/ou monsieur 
Pierre Gagnon, ainsi que les documents nécessaires afin de 
régler complètement l’indemnité pour tous dommages ou frais 
quelconque découlant de l’imposition d’un avis de réserve et ce, 
pour la somme de 37 500 $. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
requises et ce, à même les disponibilités du poste comptable 02-
190-00-995. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0273  
 
Procédures judiciaires – Défense – « Société immobilière 
G.G.B. ltée » - 1315, rue Poulin  
 
  CONSIDÉRANT que le 19 mai 2015 la Ville a reçu 
signification d’une requête introductive d’instance demandant 
l’annulation des avis de révocation du permis de construction 
émis par la Ville et l’autorisation pour le propriétaire de reprendre 
ses travaux de construction sur l’immeuble situé au 1315, rue 
Poulin ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans une 
zone d’inondation à récurrence 2-20 ans où toutes constructions 
et travaux sont prohibés, et que lors de cas exceptionnel 
seulement, la réglementation permet la réalisation de travaux 
d’entretien et d’agrandissement ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en avril  2014 un permis a été 
émis sur l’immeuble pour des travaux de rénovation du bâtiment 
principal, sous réserve que l’intégralité structurale du bâtiment 
existant soit conservée ; 
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  CONSIDÉRANT que suite à une inspection en août 
2014, nous avons constaté que le bâtiment existant avait été 
démoli, de sorte que des avis d’infraction ont été émis et qu’une 
cessation des travaux a été ordonnée et le permis de 
construction a été annulé ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  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 
dans le dossier de la Cour supérieure du Québec, portant le 
numéro 755-17-002167-156, relativement à une requête en 
jugement déclaratoire demandant l’annulation des avis de 
révocation du permis de construction et l’autorisation de 
reprendre les travaux sur l’immeuble situé au 1315, rue Poulin. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à mandater tous les professionnels dont les services seront 
requis pour donner suite à la présente décision. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
requises et ce, à même les disponibilités du poste comptable 02-
125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0274  
 
Autorisations diverses – Artisans en fête au marché 
 
  CONSIDÉRANT que les artisans du marché public, 
en collaboration avec « L’Association des maraîchers du marché 
public du Vieux-Saint-Jean » projettent la tenue d’une activité 
familiale le samedi 27 juin 2015 (4 juillet en cas de pluie) ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette initiative permet une 
visibilité au marché public et d’en faire la promotion ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’activité se déroulera 
principalement sur la place du Marché ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une fermeture de rue est 
nécessaire pour la tenue de l’événement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  Que soit autorisée la tenue de l’événement 
« Artisans en fête au marché » le 27 juin (4 juillet en cas de 
pluie) et, que soit également autorisée : 
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− la fermeture de la place du Marché, le 27 juin 2015 (4 
juillet en cas de pluie) ; 
 

− l’interdiction de stationner sur la place du Marché le 
samedi 27 juin 2015 (4 juillet en cas de pluie) de 8h00 à 
17h00. 
 

  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu supporte 
cet événement sur le plan logistique selon les ressources 
disponibles. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2015-06-0275  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
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 2015-21 au montant total de :  

1 595 018,60 $ 
 
– Liste no 2015-22 au montant total de : 

3 148 665,12 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
4 743 683,72 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0276  
 
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 : 
 
─ Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu 
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2 960 $, plus taxes, pour l’achat d’un plan forfaitaire 
« Prestige » et ce, à même le poste comptable 02-110-00-
300 ; 

 
− Syndicat du personnel de soutien des Hautes-Rivières 

CSN 
 100 $ à titre d’aide financière pour la campagne de 

financement de l’organisme « Opération bonne mine » 
pour les étudiants de niveau primaire et secondaire afin, 
entre autre, d’encourager la persévérance scolaire et ce, 
à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

  
− Regroupement des travailleurs autonomes du Haut-

Richelieu  
500 $ à titre d’aide financière pour contribuer à la tenue 
du « Salon Commerces et Services du Haut-Richelieu » 
qui se tiendra les 17 et 18 octobre 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-2015-06-0277  
 
Concordance pour l’émission d’obligations du 23 juin 2015 
au montant de 19 508 000 $  
  
  CONSIDÉRANT que, conformément aux 
règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d’eux, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 
échéance, pour un montant total de 19 508 000 $ ; 
 
Règlement d’emprunt # Pour un montant de 
 

0698 761 500 $ 
0142 41 000 $ 
0828 1 335 400 $ 
0792 26 900 $ 
0987 85 000 $ 
0826 5 350 000 $ 
0836 725 800 $ 
1006 516 600 $ 
0848 282 400 $ 
1101 2 549 000 $ 
1265 70 000 $ 
0853 223 900 $ 
0854 487 900 $ 
1303 170 000 $ 
0887 444 300 $ 
0368 1 551 300 $ 
0924 199 000 $ 
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0953 2 375 000 $ 
1038 150 470 $ 
1104 200 400 $ 
1134 5 600 $ 
1152 331 000 $ 
1180 274 530 $ 
1194 85 500 $ 
1196 548 000 $ 
1209 301 500 $ 
1232 300 000 $ 
1248 116 000 $  
 

 
  CONSIDÉRANT que pour les fins de ladite 
émission, qu’il est nécessaire de modifier les règlements en 
vertu desquels ces obligations sont émises ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que les règlements d’emprunt indiqués 
précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient 
conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait 
au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard 
desdits règlements compris dans l’émission de 19 508 000 $. 
 
  Que les obligations, soit une obligation par 
échéance, soient datées du 23 juin 2015. 
 
  Que ces obligations soient immatriculées au nom 
de « Services de dépôt et de compensation CDS inc. » et soient 
déposées auprès de CDS. 
 
  Que « Services de dépôt et de compensation CDS 
inc. » agisse au nom de ses adhérents comme agent 
d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent 
payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de 
ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire et « Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. ». 
 
  Que « Services de dépôt et de compensation CDS 
inc. » procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation, à cet effet, le Comité exécutif  
autorise le trésorier à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
pré-autorisés destinée aux entreprises ». 
 
  Que pour effectuer les paiements aux adhérents 
par des transferts électroniques de fonds « Services de dépôt et 
de compensation CDS inc. » soit autorisée à faire des 
prélèvements directs, pour le paiement du principal et des 
intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante :  
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BANQUE NATIONALE DU CANADA 
400 BOUL DU SEMINAIRE NORD – LOCAL 2-1 

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC 
J3B 5L2 

 
Que les intérêts soient payables semi-

annuellement, le 23 juin et le 23 décembre de chaque année. 
 

  Que les obligations ne soient pas rachetables par 
anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées avec le 
consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (R.L.R.Q., c. D-7). 
 
  Que les obligations soient signées par le maire et 
le trésorier.   
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tel que 
permis par la Loi, a mandaté « Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. »  afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2015-06-0278  
 
Résolution de courte échéance pour l’émission 
d’obligations du 23 juin 2015 au montant de 19 508 000 $  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 

Que, pour réaliser l’emprunt au montant total de 
19 508 000 $ effectué en vertu des règlements numéros 0698, 
0792, 0826, 0836, 0848, 0853, 0854, 0887, 0368, 0924, 0953, 
1038, 1104, 1134, 1152, 1180, 1194, 1196, 1209, 1232, 1248, 
0142, 0828, 0987, 1006, 1101, 1265 et 1303, la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu émette des obligations pour un terme 
plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, 
c’est-à-dire pour un terme de : 
 
Tableau combiné terme de 5 ans - Financement 
no 41 - 4 767 000 $ 

 
− cinq (5) ans (à compter du 23 juin 2015) ; en ce qui 

regarde les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2021 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 
d'emprunt numéros 0828, 0987, 1006, 1101 et 1265, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
Tableau combiné terme de 5 et 10 ans - Financement 
no 40 - 14 741 000,00 $ 
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− cinq (5) ans (à compter du 23 juin 2015) ; en ce qui 

regarde les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2021 à 2025, au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements pour les règlements 
d'emprunts numéros 0698, 0826, 0853, 0854, 0887, 0924, 
0953, 1038, 1104, 1134, 1152, 1180, 1194, 1196, 1209, 
1232 et 1248, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt ; 

 
− dix (10) ans (à compter du 23 juin 2015) ; en ce qui 

regarde les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2026 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 
d'emprunts numéros 0826, 0924, 0953, 1038, 1104, 1134, 
1152, 1194, 1196, 1209 et 1232, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde 
dû sur l’emprunt. 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0279  
 
Prolongation pour l’émission d’obligation du 23 juin 2015 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu désire se prévaloir des dispositions de l’article 2 de la 
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (R.L.R.Q., c. D 7), 
qui prévoit que le terme original d’un emprunt peut être prolongé 
d’au plus douze (12) mois lors de chaque émission de nouvelles 
obligations ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu avait, le 22 juin 2015, un montant de 10 024 000 $ à 
renouveler sur un emprunt original de 13 193 000 $, pour des 
périodes de 5 ans, 10 ans et 15 ans en vertu des règlements 
numéros 0698, 0792, 0826, 0836, 0848, 0853, 0854, 0887 et 
0828 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le dit renouvellement n’a pas 
été effectué à la date prévue ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un montant de 385 900 $ a été 
payé comptant laissant ainsi un solde net à renouveler de 
9 638 100 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’émission d’obligations qui 
comprendra ledit renouvellement soit datée du 23 juin 2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu emprunte 
9 638 100 $ par obligations en renouvellement d’une émission 
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d’obligations, pour un terme additionnel de 1 jour au terme 
original des règlements mentionnés ci-haut. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2015-06-0280  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
finances    
 
  CONSIDÉRANT que suite à un surcroit de travail 
au niveau du secrétariat depuis plus d’un an il s’avère que l’ajout 
d’un poste est nécessaire au bon fonctionnement administratif et 
à l’optimisation du Service des finances ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des finances, daté du 25 mai 2015, lequel est connu 
comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
l’organigramme adopté par la résolution no CE-2014-12-0617 et 
daté du 3 décembre 2014. 
 
  Que le Comité exécutif  prenne acte de la 
modification suivante : 
 
─ ajout d’un poste de secrétaire au sein du Service des 

finances sous la supervision du directeur du service. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2015-06-0281  
 
Autorisation pour la signature d’un bail à des fins de jardins 
communautaires avec le « Centre des femmes du Haut-
Richelieu »    
 
  CONSIDÉRANT la popularité démontrée par 
l’exploitation d’un jardin communautaire dans le secteur Iberville 
par le « Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région » ; 
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  CONSIDÉRANT la demande de citoyens de trouver 
un endroit pour répondre aux besoins de jardinage 
communautaire du côté ouest de la rivière ; 
 
  CONSIDÉRANT le souhait d’établir ce terrain le 
plus près possible du centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT la disponibilité d’une partie du lot 
5 352 408 du cadastre du Québec, soit l’ancien terrain de 
croquet situé à proximité du stade Richard-Lafontaine ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce terrain est à proximité 
d’une zone d’habitations multifamiliales pouvant répondre aux 
besoins de la population qui n’a pas l’espace requis pour 
l’aménagement de potagers et que ce terrain est situé tout près 
d’un grand stationnement ; 
 
  CONSIDÉRANT la présence des services 
d’électricité et d’aqueduc sur ce terrain puisqu’il y avait 
auparavant un bâtiment desservi ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Centre de 
femmes du Haut-Richelieu a manifesté son intérêt de prendre en 
charge le jardin communautaire du secteur Saint-Jean ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
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, 
un bail avec le « Centre de femmes du Haut-Richelieu » et la 
Ville pour l’occupation, sans frais, d’une partie du lot 5 352 408 
du cadastre du Québec afin d’y aménager un jardin 
communautaire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0282  
 
Autorisation camping temporaire au « Centre-de-Plein-Air-
Ronald-Beauregard » - 5e Groupe scout Saint-Jean-sur-
Richelieu   
 
  CONSIDÉRANT que le 5e Groupe scout Saint-
Jean-sur-Richelieu organise des activités de plein air pour 
différentes unités rejoignant divers groupes d’âge ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’unité « Les éclaireurs » 
(groupe 12-15 ans) souhaite utiliser le terrain du « Centre-de-
Plein-Air-Ronald-Beauregard » comme aire de camping pour la 
tenue d’un camp durant la nuit du 13 au 14 juin 2015, entre 23h 
et 7h ; 
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  CONSIDÉRANT que le 5e Groupe scout Saint-
Jean-sur-Richelieu est un organisme reconnu par la Ville en vertu 
de la politique de reconnaissance et soutien aux organismes ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  Que le 5e Groupe scout Saint-Jean-sur-Richelieu 
soit autorisé à utiliser le terrain de l’ancienne maison scout à 
proximité du « Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard » comme 
aire de camping pour la nuit du 13 au 14 juin 2015, entre 23h et 
7h. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0283  
 

Fourniture et installation de balançoires pour deux parcs 
 
  CONSIDÉRANT les demandes citoyennes en 
provenance des garderies en milieu familial pour l’installation de 
balançoires pour tout-petits dans les parcs Notre-Dame-de-
Lourdes et Georges-Langlois ; 
 
  CONSIDÉRANT la demande de prix auprès de 
trois fournisseurs réalisée par la Division acquisitions, 
approvisionnement et projets du Service des finances ; 
 
  CONSIDÉRANT que la plus basse soumission a 
été faite par « Tessier Récréo-Parc inc. » et s’établit à 
12 051,59 $, taxes incluses ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette proposition a fait l’objet 
d’une analyse technique par le Service des loisirs et 
bibliothèques et qu’elle s’est avérée conforme aux documents 
d’appel d’offres ; 
 
  CONSIDÉRANT que la proposition n’inclut pas la 
fourniture des copeaux nécessaires à la surface de protection ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a déjà procédé par 
soumission pour l’acquisition et l’épandage par soufflerie des 
copeaux et que le plus bas soumissionnaire est une entreprise 
locale, le « Pousse Vert / Les épandages Robert » qui fournit et 
installe ces copeaux au coût de 51,09 $ / m3 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le besoin pour remplir les 
fosses a été estimé à 72 m3 pour les deux (2) parcs, ce qui 
engendre un coût approximatif de 4 300 $, taxes incluses ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  D’autoriser le trésorier à financer l’installation de 
balançoires, incluant la fourniture de copeaux, pour les parcs 
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Notre-Dame-de-Lourdes et Georges-Langlois pour un montant 
estimé de 16 352 $, taxes incluses, à même les disponibilités du 
fonds de parcs et terrain de jeux, poste comptable 22-700-00-300, 
le tout ne devant pas excéder 20 000 $, taxes incluses. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0284  
 
Signature d’une entente avec « Justice alternative du Haut-
Richelieu » - Enlèvement de graffitis sur les bâtiments et 
équipements municipaux  
 
  CONSIDÉRANT que des méfaits de type graffitis 
sont commis sur le territoire de la municipalité et que le Service de 
police souhaite mettre en place des mesures pour freiner les 
graffitis sur les bâtiments et équipements municipaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Justice 
alternative du Haut-Richelieu » est un interlocuteur important en ce 
qui concerne l’application de diverses mesures de réparation au 
profit de victimes ou de la communauté ; 
 
  CONSIDÉRANT que parmi ses actions « Justice 
alternative du Haut-Richelieu » offre le projet « DEGRAF » visant 
l’enlèvement de graffitis sur les bâtiments et équipements 
municipaux ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir par protocole 
d’entente les responsabilités respectives de la Ville et de 
l’organisme ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu, un protocole d’entente avec l’organisme « Justice 
alternative du Haut-Richelieu » visant à définir les responsabilités 
de chaque partie à l’égard de l’enlèvement de graffitis sur les biens 
de la Ville. 
 
  Qu’une aide financière au montant de 23 000 $ soit 
accordée à l’organisme « Justice alternative du Haut-Richelieu » 
pour la réalisation du mandat et ce, à même les disponibilités du 
poste comptable 02-720-01-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
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No CE-2015-06-0285  
 
Octroi d’un contrat – Fourniture de fibres pour modules de 
jeux – Aménagement du parc des Colibris – ING-753-2012-
021     
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2014-09-
0402, 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 la fibre nécessaire 
aux fosses des modules de jeux ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  Que soit octroyé à l’entreprise « 9201-6500 
Québec inc. » (Le pousse vert / Épandage Robert) le contrat 
pour la fourniture, la livraison et l’installation de fibres (paillis) 
pour les fosses des modules de jeux dans le cadre de 
l’aménagement du parc des Colibris, le tout selon le prix unitaire 
indiqué dans la proposition datée du 25 mai 2015 et a être utilisé 
en fonction des quantités réelles requises et selon les conditions 
rencontrées sur le chantier et ce, au montant global estimé à 
21 254,28 $, taxes incluses.  
 
  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-2015-06-0286  
 
Travaux d’aménagement d’un lien cyclable sur un tronçon 
de la rue Bellerive  
 
  CONSIDÉRANT la fiche projet portant le numéro 
GEN-14-023 relative à des travaux d’aménagement d’un lien 
cyclable (signalisation et lignage) sur un tronçon de la rue 
Bellerive, situé entre l’avenue Landry et la rue Bissonnette ; 
 
  CONSIDÉRANT que la forme de ce projet sera 
révisée ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  Qu’un mandat soit accordé au Service des 
infrastructures et gestion des eaux pour l’évaluation d’un projet 
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d’aménagement d’un corridor piétonnier  et cyclable sur un seul 
côté de la rue Bellerive et d’en estimer les coûts. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2015-06-0287  
 
Appel d’offres SA-2271-TP-15 – Fourniture et luminaires 
pour la conversion de l’éclairage intérieur de l’usine de 
filtration de la rive ouest  
 
  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 de l’éclairage intérieur de 
l’usine de filtration de la rive ouest ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Bralco Électrique 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 « Bralco Électrique inc. », le contrat pour la 
fourniture de luminaires pour la conversion de l’éclairage 
intérieur de l’usine de filtration de la rive ouest, le tout selon les 
documents de soumission relatifs à ce projet et selon les coûts 
unitaires inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-2271-TP-15, à être utilisé en fonction des besoins exprimés en 
cours de contrat et ce, jusqu’à concurrence d’un montant global 
estimé de 48 036,39 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 48 036,39 $, 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-2015-06-0288  
 
Appel d’offres – SA-2314–TP-15 – Travaux de chemisage de 
conduites d’égout – 2015 plus une année optionnelle (2016)  
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour des travaux de 
chemisage de conduites d’égout ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « CWW Réhabilitation (Clean Water Works inc. » 
s’est avérée conforme aux exigences administratives et 
techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « CWW Réhabilitation (Clean Water Works inc.), 
le contrat pour les travaux de chemisage, pour l'année 2015,  plus 
une année d’option (2016) qui sera renouvelée automatiquement à 
moins qu’un avis écrit ne soit transmis à l’adjudicataire, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, 
aux coûts unitaires inscrits au bordereau de soumission de l’appel 
d’offres SA-2314-TP-15, et en fonction des conditions rencontrées 
en cours de chantier, le tout jusqu’à concurrence d’un montant 
global estimé de 86 898,11 $ , taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-415-00-516 pour l’année 2015 et qu’un engagement de crédit 
soit autorisé pour le montant afférent à l’exercice financier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0289  
 
Appel d’offres SA-2318-TP-15 – Construction de 
branchements d’aqueduc et d’égout pour sept (7) nouveaux 
bâtiments sur la rue des Trinitaires  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la 
construction de branchements d’aqueduc et d’égout pour sept 
(7) nouveaux bâtiments sur la rue des Trinitaires ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les constructions  Morin inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les constructions Morin inc. », le contrat pour la 
construction de branchements d’aqueduc et d’égout pour sept 
(7) nouveaux bâtiments sur la rue des Trinitaires, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
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et aux coûts unitaires par item inscrits au bordereau de soumission 
de l’appel d’offres SA-2318-TP-15 et à être utilisé en fonction des 
besoins réels  du service requérant et ce, pour un montant global 
estimé à 38 620,14 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-413-90-699 et dont les coûts encourus seront refacturés aux 
demandeurs. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0290  
 
Dépense supplémentaire – Services professionnels pour la 
préparation de plans, devis et surveillance des travaux – 
Remplacement d’unités de climatisation et ventilation – 
Immeuble situé au 75, rue Saint-Jacques  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
04-0165, le Comité exécutif accordait un contrat à « Services 
EXP inc. » pour services professionnels dans le cadre des 
travaux de remplacement des unités de climatisation et 
ventilation pour l’immeuble municipal situé au 75, rue Saint-
Jacques ; 
 
  CONSIDÉRANT que le bon de commande 
BC115820 a été émis pour un montant de 24 634,60 $, taxes 
incluses, le tout conformément au contrat accordé ; 
 
  CONSIDÉRANT que des imprévus sont survenus 
lors de l’exécution des travaux et qu’il a été nécessaire 
d’intervenir rapidement, à savoir : 
 
− calcul supplémentaire au niveau de la structure – nouvelle 

ouverture au toit et ouverture au niveau du plancher de 
l’étage ; 
 

− désamiantage additionnel nécessaire lors de la réalisation 
des travaux dans la cuisinette ; 
 

− corrections apportées selon le code électrique ; 
 

− ajout de deux (2) ventilateurs dans les toilettes pour se 
conformer au code du bâtiment ; 
 

− démantèlement de l’ancien système de chauffage à l’eau ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  D’autoriser le paiement d’une dépense 
supplémentaire à « Services EXP inc. » relativement à des 
services professionnels pour la préparation de plans, devis et 
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surveillance des travaux dans le cadre des travaux de 
remplacement d’unités de climatisation à l’édifice municipal situé 
au 75, rue Saint-Jacques pour un montant de 7 766,56 $, taxes 
incluses, et d’augmenter le bon de commande BC115820 en 
conséquence. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 7 766,56 $, 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-2015-06-0291  
 
Report de la prise de décision à l’égard de l’item 10.3 de 
l’ordre du jour de la présente séance – Abri permanent 
(Place-du-Marché)  
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 10.3 de l’ordre du jour, à savoir : 
 
10.3 Dépense supplémentaire – Construction d’un abri 

permanent (marquise) à l’édifice de la Place-du-Marché 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
No CE-2015-06-0292  
 
Signature d’un contrat de service avec l’entreprise « Kogik 
Informatique » - Fourniture d’un système de gestion de 
rappel des pompiers   
 
  CONSIDÉRANT que le Service de sécurité 
incendie a besoin d’un système de rappel pour ses pompiers ; 
 
  CONSIDÉRANT que le système de rappel offert 
par « Kogik Informatique » est très performant et rencontre 
entièrement les demandes formulées par le Service de sécurité 
incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une entente de service a été 
établie pour fixer les modalités des services offerts par 
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l’entreprise « Kogik Informatique » et qu’il y a lieu d’en autoriser 
la signature ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu un contrat de services avec l’entreprise 
« Kogik Informatique » pour la gestion des appels pour le 
Service de sécurité incendie du 1er janvier au 31 décembre 
2015, lequel contrat pourra se renouveler à moins d’un avis de la 
Ville et ce, moyennant des frais de 2 200 $, plus taxes. 
 
  Que la présente dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-220-00-339. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

URBANISME 
 

 
No CE-2015-06-0293  
 
Appel d’offres SA-980-AD-15 – Élaboration d’un concept 
d’aménagement pour le site de l’ancienne usine « Hart 
Battery » et de la rue Saint-Georges  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’élaboration 
d’un concept d’aménagement pour le site de l’ancienne usine 
« Hart Battery » et de la rue Saint-Georges ; 
 
  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 Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Services intégrés Lemay et associés », le 
contrat pour l’élaboration d’un concept d’aménagement pour le 
site de l’ancienne usine « Hart Battery » et de la rue Saint-
Georges, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet et aux coûts forfaitaires inscrits au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-980-AD-15, soit 52 888,50 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-610-00-412 et que soit autorisé un transfert de la somme de 
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22 889 $ du surplus affecté projets majeurs vers le poste 
comptable 02-610-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2015-06-0294 

   
 
Dépôt pour recommandation d’un projet de règlement 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter le règlement suivant : 
 
Règlement no 1348 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0892 relatif au service de 
transport en commun de personnes sur le territoire de la Ville, tel 
que modifié par les règlements nos 1014, 1072, 1251, 1241 et 
1268, afin de modifier les circuits » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 
− Liste des personnes engagées par le directeur du Service 

des ressources humaines (SRH-173) 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2015-06-0295  
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Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Vice-présidente Secrétaire 
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