
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 17 juin 2015  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 17 juin 2015, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents mesdames Claire Charbonneau et Patricia 
Poissant, ainsi que monsieur Yvan Berthelot, siégeant sous la 
présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Justin Bessette est absent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
absent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias et 
attaché de presse, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2015-06-0296  
 
Adoption de l’ordre du jour

  



 
 
 
 
 17 juin 2015 
 

 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS-VERBAUX 
 

 
No CE-2015-06-0297  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 3 juin 2015 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 juin 
2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
3 juin 2015 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2015-06-0298  
 
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 Yvan Berthelot    
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
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Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-2337-TP-15 Fourniture d’un camion de type 1500 

neuf 2015 avec boîte de type Fibrobec 
pour le Service des loisirs et 
bibliothèques 

 
2. SA-2339-TP-15 Fourniture de deux (2) systèmes 

d’extraction des gaz d’échappement 
des véhicules d’incendie 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-2338-TP-15 Fourniture d’un tracteur compact neuf 

2015 avec équipements pour le 
Service des travaux publics 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2015-06-0299  
 
Autorisations pour la tenue de « L’International de 
montgolfières du Saint-Jean-sur-Richelieu » - 2015  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu reconnait et supporte la tenue de l’International de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  Que soit autorisée l’extension de l’heure limite à 
partir de laquelle le bruit est interdit la nuit à l’aéroport municipal 
pour la tenue de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-
Richelieu aux dates suivantes : 
 
-  du 8 au 16 août 2015, jusqu’à minuit. 
 
  Que, pour des raisons de sécurité, soit 
temporairement fermée la bande cyclable située sur le boulevard 
Gouin et ce, du 8 au 16 août 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0300  
 
Règlement hors cour et tolérance de stationnement – 
Immeuble situé au 1140, boulevard Saint-Luc  
 

CONSIDÉRANT que l’immeuble situé au 1140, 
boulevard Saint-Luc est la propriété de monsieur Antonio 
Petrecca ;  
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  CONSIDÉRANT que, le 8 octobre 2013, 
l’honorable juge Pierre-Armand Tremblay a déclaré monsieur 
Antonio Petrecca coupable d’avoir utilisé illégalement son terrain 
pour y stationner, remiser et entreposer, dans la cour avant de 
sa résidence, des équipements et de machinerie lourde et ce, 
venant en contravention avec les règlements d’urbanisme ;  
 
  CONSIDÉRANT que le 8 novembre 2013, une 
requête pour permission d’en appeler du jugement de la Cour 
municipale commune de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
était signifiée à la Ville et qu’un mandat pour représenter la Ville 
a été accordé par la résolution no CE-2013-11-0515 ;  
 
  CONSIDÉRANT qu’une requête pour sanction 
d’abus a été signifiée à la Ville pour un montant de 500 000 $, 
dossier de la Cour supérieure no 755-36-000209-133  et qu’un 
mandat pour représenter la Ville a été accordé par la résolution 
no CE-2015-03-0093 ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que le Comité exécutif consent à tolérer, aux 
conditions prévues à la Convention de transaction et quittance, 
que monsieur Antonio  Petrecca (intuitu personae) puisse 
stationner, sur le lot 3 625 435 du cadastre du Québec, avec 
bâtisses dessus construites et situées au 1140, boulevard Saint-
Luc, deux (2) véhicules et équipements et ce, aux endroits 
prévus dans la convention. 
 
  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 convention de 
transaction et quittance avec monsieur Antonio Petrecca, afin de 
régler hors cour les litiges, actuels ou éventuels, découlant de la 
requête pour permission d’appeler du jugement rendu par la 
Cour municipale commune de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu (dossier CAE-090683) et de la requête pour abus de 
sanction déposées au dossier de la Cour supérieure portant le 
numéro 755-36-000209-133.  
 
  D’autoriser le procureur Me Luc Daneau à signer et 
à déposer le règlement hors cour et tous les documents 
nécessaires afin de régler définitivement le(s) litige(s) au dossier 
de la Cour supérieure portant le numéro 755-36-000209-133 ou 
un autre numéro de dossier de cour. 
 
  D’autoriser le procureur Me Richard Lemieux à 
signer et à déposer la quittance et tous documents nécessaires 
afin de régler définitivement le litige au dossier de la Cour 
municipale commune de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
portant le  numéro de dossier CAE-090683 et, le cas échéant, au  
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dossier de la Cour supérieure, portant le numéro 755-36-000209-
133. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0301  
 
Appel d’offres – SA-986–AD-15 – Renouvellement et 
acquisition de licences « Microsoft »   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
renouvellement et l’acquisition de licences « Microsoft » ;  
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Informatique Pro Contact inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d’appel ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Informatique ProContact inc. », le contrat pour 
le renouvellement et l’acquisition de licences « Microsoft », le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à 
ce projet et aux coûts unitaires par item indiqués à la formule de 
soumission SA-986-AD-15 et ce, pour un montant total de 
91 018,81 $, taxes incluses.  
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-135-00-673.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0302  
 
Signature d’un bail – Location d’espace à bureaux pour le 
Service des finances  
 
  CONSIDÉRANT que des travaux de 
réaménagement des bureaux du Service des finances de l’hôtel 
de ville seront exécutés dans les prochaines semaines ; 
 
  CONSIDÉRANT que durant l’exécution de ces 
travaux, il est requis de relocaliser le personnel ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
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  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 bail avec « L’Édifice 315 McDonald inc. » 
pour la location d’espaces à bureau (local 234) pour une durée 
de huit (8) semaines à compter du 3 août 2015, pour la 
relocalisation du personnel du Service des finances de l’hôtel de 
ville et ce, pour la somme de 11 606,13 $, incluant les taxes. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-690-01-600 et qu’un 
transfert budgétaire soit autorisé du poste comptable 03-690-10-
000 vers le poste comptable 02-690-01-600. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0303  
 
Octroi du contrat de publication d’avis dans les journaux 
 
  CONSIDÉRANT les différents besoins de la ville en 
matière de publication d’avis dans les journaux, à savoir, les avis 
publics, les appels d’offres et les offres d’emploi ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville s’apprête à lancer un 
appel d’offres à cet égard ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, entre temps, 
d’accorder un contrat pour la publication de ces différents avis ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Qu’un contrat soit accordé à « Médias 
Transcontinental S.E.N.C. », pour la publication des différents 
avis dans les  journaux, à savoir les avis publics, les appels 
d’offres et les offres d’emploi. 
 
  Que ce contrat soit valable jusqu’à l’octroi d’un 
nouveau contrat qui suivra le processus d’appel d’offres, au coût 
de 0,88 $ par ligne agate, plus 20 $ par avis pour la mise en 
ligne sur les sites Internet de ces journaux et les taxes 
applicables. 
 
  Que le sommes requises à cette fin soient prises à 
même les disponibilités des différents postes comptables 
inhérents à cette dépense. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
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No CE-2015-06-0304  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
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 2015-23 au montant total de :  

3 385 350,70 $ 
 
– Liste no 2015-24 au montant total de : 

2 807 260,72 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
6 192 611,42 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0305  
 
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 : 
 
− Carrefour jeunesse emploi comtés Iberville / St-Jean 

(C.J.E.) 
16 213,47 $ à titre de subvention, laquelle est équivalente 
à la taxe sur les immeubles non résidentiels 2013 (1er au 
31 décembre) et à la taxe 2014 pour l’occupation d’un 
local situé au 215, rue Saint-Paul, ainsi que pour les taxes 
2013 et 2014 pour l’occupation d’un local situé au 200A, 
rue Saint-Louis et ce, à même le poste comptable 02-110-
00-970 ; 
 

─ La corporation des Géants de Saint-Jean 
2 000 $ à titre d’aide financière pour la tenue de la 
« Coupe Football Canada » qui se tiendra du 13 au 19 
juillet 2015, ainsi que la « Coupe Spalding » qui se tiendra 
les 11 et 12 juillet 2015 et ce, à même le poste comptable 
02-110-00-970 ; 

 
─ AFEAS – Régionale de Saint-Jean-Longueuil-Valleyfield 
 500 $ à titre d’aide financière pour la tenue du « Salon 

des femmes » qui a eu lieu les 12 et 13 juin 2015, à Saint-
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Jean-sur-Richelieu 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 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

  
No CE-2015-06-0306  
 
Nomination au poste d’inspecteur parcs et espaces verts à 
la Division parcs et espaces verts du Service des travaux 
publics   
 
  CONSIDÉRANT que le poste d’inspecteur parcs et 
espaces verts est présentement vacant et qu’il y a lieu de le 
combler ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que le candidat retenu est celui qui répond le 
mieux aux exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  De nommer monsieur Marcel Provost au poste 
d’inspecteur parcs et espaces verts, Division parcs et espaces 
verts, du Service des travaux publics et ce, à compter du 22 juin 
2015. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Provost 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau en vigueur et qu’il soit soumis à une période d’essai de 
soixante (60) jours travaillés.  Si celle-ci est concluante, il sera 
confirmé à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2015-06-0307  
 
Autorisation diverses pour la tenue d’activités dans le cadre 
de l’événement « Un été show »  
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  CONSIDÉRANT que la Société de développement 
du Vieux-Saint-Jean a le mandat d’animer la place publique du 
Vieux-Saint-Jean et qu’elle désire offrir des activités attrayantes 
pour les citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT que la vente de maïs soufflé et de 
boissons gazeuses permet à l’organisme d’amasser des fonds 
tout en offrant un service supplémentaire aux participants ; 
 
  CONSIDÉRANT que des personnages du nouveau 
commerce « Hôtel 54 » pourront faire une apparition sur la place 
publique du Vieux-Saint-Jean et ainsi faire la promotion de leur 
nouveau local situé dans le Vieux-Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité, en échange 
de son soutien, obtient une visibilité promotionnelle adéquate et 
que l’animation de la place publique contribue au rayonnement 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser la Société de développement du Vieux-
Saint-Jean à vendre du maïs soufflé et des boissons gazeuses, 
les 4 et 25 juillet, ainsi que le 1er et le 8 août 2015 sur la place 
publique du Vieux-Saint-Jean lors des présentations de cinéma 
en plein air. 
 
  D’autoriser la vente de produits offerts par les 
partenaires présents lors du lancement de l’événement « Un Été 
Show », le 14 juin 2015 sur la place publique du Vieux-Saint-
Jean. 
 
  D’autoriser la diffusion d’un film d’horreur le 25 
juillet vers 22h00 et ce, suite à la première représentation à 
20h30 d’un film familial, ainsi que la présence d’un cracheur de 
feu le 15 août 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0308  
 
Autorisations diverses pour la tenue des festivités de la 
Fête nationale – 2015  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu reconnaît et supporte l’organisation de la « Fête 
nationale » ; 
 
  CONSIDÉRANT que les festivités de la Fête 
nationale se dérouleront les mardi 23 juin et mercredi 24 juin 
2015 au parc Gerry-Boulet ; 
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  CONSIDÉRANT que les services municipaux 
concernés ont été consultés incluant les services de police et de 
sécurité incendie en ce qui concerne les fermetures de rues et la 
sécurité pour les citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT que les résidents et les 
commerçants du secteur concerné seront avisés des fermetures 
de rues et des interdictions de stationner avant l’événement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que soient accordées, dans le cadre des festivités 
de la « Fête nationale » 2015, les autorisations suivantes : 
 
Dans le cadre du feu d’artifice prévu le mercredi 24 juin 2015 à 
22h00 (en cas de pluie remis au samedi 22 août à la même 
heure) : 
 
FERMETURE DE RUE – LE MERCREDI 24 JUIN DE 18H30 A 23H00 
 
- Rue Frontenac, de la rue Jacques-Cartier Nord à la rue 

Richelieu ; 
 
FERMETURE DE RUE – LE MERCREDI 24 JUIN DE 21H00 A 23H00 
 
- Rue Saint-Georges, de la rue Richelieu jusqu’à la rue du 

Quai ; 
- Rue du Quai, de la rue Saint-Georges jusqu’à la rue 

Saint-Jacques ; 
- Rue Saint-Jacques, du pont Gouin jusqu’à la rue 

Richelieu ; 
- 5e Avenue, de la 1re Rue jusqu’au pont Gouin ; 
- Pont Gouin ; 

 
INTERDICTION DE STATIONNER – LE MERCREDI 24 JUIN DE 18H00 A 
23H00 
 
- Rue du Royal-22e-Régiment ; 
- Rue Frontenac, de la rue Jacques-Cartier Nord jusqu’à la 

rue Richelieu ; 
- Rue du Quai, de la rue Saint-Georges jusqu’à la rue 

Saint-Jacques ; 
- Rue Saint-Georges, de la rue Richelieu jusqu’à la rue du 

Quai ; 
 

CHANGEMENT DE DIRECTION DE LA CIRCULATION – LE MERCREDI 24 
JUIN DE 18H30 A 23H00 

 
- Rue du Royal-22e-Régiment, de l’est vers l’ouest, de 

manière à assurer la fluidité de la circulation dans le 
secteur ; 

 
EXTENSION DU COUVRE-FEU : 
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- Le mercredi 24 juin jusqu’à 1 h (pour les festivités du 
mardi 23 juin) et le jeudi 25 juin jusqu’à 1 h (pour les 
festivités du mercredi 24 juin), au parc Gerry-Boulet  

 
VENTE D’ALCOOL, NOURRITURE, BREUVAGES ET MATERIEL 
PROMOTIONNEL : 
 
- Les mardi 23 juin et mercredi 24 juin 2015 au parc Gerry-

Boulet, aux fournisseurs autorisés par la Société nationale 
des Québécois Richelieu-Saint-Laurent, dans le respect 
de l’extension du couvre-feu. 

 
  Que les organisateurs soient autorisés à faire les 
démarches pour l’obtention des permis nécessaires auprès de la 
« Régie des alcools, des courses et des jeux ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0309  
 
Autorisations diverses pour la tenue des festivités de la 
Fête du Canada - 2015   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu reconnaît et supporte le comité « Fêtons le Canada » 
pour l’organisation des festivités de la « Fête du Canada » ; 
 
  CONSIDÉRANT que les services municipaux 
concernés ont été consultés incluant les services de police et de 
sécurité incendie en ce qui concerne les fermetures de rues et la 
sécurité pour les citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT que les résidents et les 
commerçants du secteur concerné seront avisés des fermetures 
de rues et des interdictions de stationner avant l’événement ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  Que soient accordées, dans le cadre des festivités 
de la « Fête du Canada » 2015, les autorisations suivantes : 
 
Pour le feu d’artifice prévu le mercredi 1er juillet 2015 à 22h00 
(en cas de pluie, déplacé au mardi 30 juin) 
 
FERMETURE DE RUES – 1ER JUILLET (18H30 A 24H00) – FIN DU 
SPECTACLE AU PARC GERRY-BOULET) : 
 
- Rue Frontenac, de la rue Jacques-Cartier Nord jusqu’à la 

rue Richelieu ; 
 
FERMETURE DE RUES – 1ER JUILLET (21H00 A 23H00) – FIN DU FEU 
D’ARTIFICE) : 
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- Rue Saint-Georges, de la rue Richelieu jusqu’à la rue du 
Quai ; 

- Rue du Quai,  de la rue Saint-Georges jusqu’à la rue 
Saint-Jacques ; 

- Rue Saint-Jacques, du pont Gouin jusqu’à la rue 
Richelieu ; 

- Pont Gouin ; 
- 5e Avenue, de la 1re Rue jusqu’au pont Gouin ; 
 
INTERDICTION DE STATIONNER – 1ER JUILLET (18H00 A 23H00) : 
 
- Rue du Quai, de la rue Saint-Georges à la rue Saint-

Jacques ; 
- Rue Saint-Georges, de la rue Richelieu à la rue du Quai ; 
 
INTERDICTION DE STATIONNER – 1ER JUILLET (18H00 A 24H00) : 
 
- Rue du Royal-22e-Régiment ; 
- Rue Frontenac, de la rue Jacques-Cartier Nord jusqu’à la 

rue Richelieu 
 

CHANGEMENT DE DIRECTION DE LA CIRCULATION – 1ER JUILLET 
(18H00 A 24H00) : 

 
- Rue du Royal-22e-Régiment, de l’est vers l’ouest, de 

manière à assurer la fluidité de la circulation dans le 
secteur ; 

 
EXTENSION DU COUVRE-FEU : 
 
- Le mercredi 1er juillet jusqu’à 1 h (pour les festivités du 

mardi 30 juin) et le jeudi 2 juillet jusqu’à 1 h (pour les 
festivités du 1er juillet) au parc Gerry-Boulet ; 

 
VENTE D’ALCOOL, NOURRITURE, BREUVAGES ET MATERIEL 
PROMOTIONNEL : 
 
- Les mardi 30 juin et mercredi 1er juillet au parc Gerry-

Boulet aux fournisseurs autorisés par le Comité « Fêtons 
le Canada », dans le respect de l’extension du couvre-feu. 

 
  Que les organisateurs soient autorisés à faire les 
démarches pour l’obtention des permis nécessaires auprès de la 
« Régie des alcools, des courses et des jeux ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0310  
 
Acquisition d’œuvres d’art pour l’année 2015 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2007-03-
0281, le Conseil municipal a adopté un document intitulé 
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« Politique d’acquisition d’œuvres d’art » et autorisé la formation 
du comité d’acquisition ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à un appel de 
candidature, le comité d’acquisition s’est réuni le 22 mai 2015 
pour analyser les propositions reçues et ce, selon les 
paramètres de la politique ; 
 
  CONSIDÉRANT que le comité d’acquisition s’est 
appuyé sur les orientations et les critères énoncés à la politique 
et dans le respect du budget disponible pour le choix des 
œuvres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que soit autorisée l’acquisition, pour l’année 2015, 
des œuvres  d’art sélectionnées par le comité d’acquisition, à 
savoir : 
 
Acquisitions 
 
« 19 heures 54 » de Marie-Ève Boulanger au prix de 360 $ ; 
« La mère » de Danièle DeBlois, au prix de 500$ ; 
« Paix - 4 » de Liliane Keeler, au prix de 425 $ ; 
« Hypnotic » de Marie-José Gustave, au prix de 1 600 $ ; 
« Le passeur » de Marie-France Bourbeau, au prix de 1 600 $ ; 
« Chauds frissons » de Denis Racicot, au prix de 500 $ ; 
« Délaissé » de Yannick De Serre (don). 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité le contrat d’acquisition des œuvres avec les artistes 
retenus. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la présente 
dépense à même les disponibilités du poste comptable 02-720-
51-600. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0311  
 
Octroi d’une subvention à l’organisme « Association 
PAUSE » - Camp de jour estival 2015  
   
  CONSIDÉRANT que « L’Association PAUSE » est 
un organisme reconnu conformément à la Politique de 
reconnaissance et de soutien de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville souhaite contribuer à 
réduire le coût d’inscription des familles de Saint-Jean-sur-
Richelieu au programme spécialisé offert par l’organisme 

______________________________________________________________ 
Page  227 



 
 
 
 
 17 juin 2015 
 
  
 

s’adressant à une clientèle ayant une déficience intellectuelle ou 
un trouble envahissant du développement non desservie par le 
programme municipal ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser le versement d’une subvention de 
10 500 $ pour le camp de jour spécialisé 2015 à « L’Association 
PAUSE ». 
 
  Que la somme requise soit prise à même les 
disponibilités du fonds général d’administration de la Ville au 
poste comptable 02-720-01-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0312  
 
Autorisations diverses – Tenue d’un événement à la 
mémoire de Gerry Boulet – 25 ans  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu organise l’événement « Gerry, 25 ans » pour ses 
citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’assurer la 
sécurité des citoyens dans le cadre de cet événement ; 
 
  CONSIDÉRANT que les résidents et commerçants 
des secteurs concernés seront avisés des fermetures de rues et 
des interdictions de stationner au cours des semaines précédant 
l’événement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que soient accordées, dans le cadre des festivités 
de l’événement « Gerry, 25 ans », lequel aura lieu le 18 juillet 
2015, au parc Gerry-Boulet, les autorisations suivantes : 
 
FERMETURE DE RUES – LE SAMEDI 18 JUILLET (18H00 A 23H00)  
 
− Rue Frontenac, de la rue Jacques-Cartier Nord à la rue 

Richelieu ; 
 
INTERDICTION DE STATIONNER – LE SAMEDI 18 JUILLET (17H00 A 
23H00)  
 
− Rue du Royal-22e-Régiment ; 
− Rue Frontenac, de la rue Jacques-Cartier Nord jusqu’à la 

rue Richelieu ; 
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CHANGEMENT DE DIRECTION DE LA CIRCULATION – LE SAMEDI 18 
JUILLET (18H30 A 23H00)  

 
− Rue du Royal-22e-Régiment, de l’est vers l’ouest, de 

manière à assurer la fluidité de la circulation dans le 
secteur ; 
 

EXTENSION DU COUVRE-FEU  
 
− Le samedi 18 juillet 2015 jusqu’à 1h00 du matin (le 

dimanche) au parc « Gerry-Boulet » ; 
 
VENTE D’ALCOOL, NOURRITURE, BREUVAGES ET MATERIEL 
PROMOTIONNEL 

 
− Le samedi 18 juillet au parc « Gerry-Boulet » aux 

fournisseurs autorisés par la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0313  
 
Utilisation de la piste de vélo de type « BMX » pour la tenue 
de la « Coupe du Québec » - 2015  
 
  CONSIDÉRANT que la piste de vélo de type 
« BMX » de Saint-Jean-sur-Richelieu sera le lieu de la tenue de 
la « Coupe du Québec » les 1er et 2 août 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Club BMX du Haut-
Richelieu » souhaite utiliser ledit site comme aire de camping 
pour la tenue de l’activité précitée ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Club BMX du Haut-
Richelieu » est un organisme à but non lucratif reconnu par la 
Ville en vertu de la politique de reconnaissance et de soutien aux 
des organismes ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette course est d’envergure 
provinciale et qu’en ce sens, elle apportera une visibilité à la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que pendant la tenue de ces 
activités, la surveillance du site sera assurée par le « Club BMX 
du Haut-Richelieu » ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que, dans le cadre de l’activité « Coupe du 
Québec », le « Club BMX du Haut-Richelieu » soit autorisé à : 
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− utiliser le périmètre de la piste de vélo de type « BMX » 
connue comme étant la zone no 1 du plan annexé à la 
présente résolution comme aire de camping, le samedi 1er 
août 2015. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2015-06-0314  
 
Signature d’un protocole d’entente pour la gestion de la 
location d’embarcation au parc de La Sarre - 2015  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité se préoccupe 
de l’ensemble des dimensions touchant la vie communautaire, 
culturelle, sportive, de plein air et de loisir de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité veut 
encourager l’accès aux activités de plein air à l’ensemble de ses 
citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de monsieur Jean-Gilbert 
Belaval pour assumer la gestion de la location des embarcations 
du parc de La Sarre ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
municipalité, une entente avec monsieur Jean-Gilbert Belaval, 
relativement à la gestion déléguée des embarcations situées au 
parc de La Sarre et ce, pour la saison estivale 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2015-06-0315  
 
Appel d’offres SA-026-IN-15 – Confection de plans et devis – 
Prolongement de l’aqueduc du boulevard du Séminaire Sud 
(Lebel à de Carillon) – ING-753-2014-008  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la confection 
de plans et devis pour le prolongement de l’aqueduc du 
boulevard du Séminaire Sud (de la rue Lebel à la rue de 
Carillon) ; 
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  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 « Les consultants S.M. inc. », le contrat 
pour la confection de plans et devis pour le prolongement de 
l’aqueduc du boulevard du Séminaire Sud (de la rue Lebel à la 
rue de Carillon), 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-026-IN-15, soit 
90 761,27 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds disponibles au règlement d’emprunt no 1288 de la Ville 
au poste comptable  22-412-88-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2015-06-0316  
 
Appel d’offres SA-2306-TP-15 – Installation et 
désinstallation d’oriflammes pour la tenue d’événements 
spéciaux – pour trois ans (2015 à 2017)   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour l’installation et 
la désinstallation des oriflammes pour la tenue d’événements 
spéciaux et ce, pour les années 2015 à 2017 inclusivement ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  reçue 
provenant de « PDL Électrique St-Jean 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 « PDL Électrique St-Jean inc. », le contrat pour 
l’installation et la désinstallation des oriflammes pour la tenue 
d’événements spéciaux et ce, pour les années 2015 à 2017 
inclusivement, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et aux taux unitaires inscrits au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2306-TP-15, le 
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tout en fonction des besoins exprimés en cours de contrat pour un 
montant global estimé à 57 926,70 $, taxes incluses. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la somme 
approximative  de 19 308,90 $, taxes incluses, pour l'année 2015 
et à procéder à un engagement de crédits pour les sommes 
applicables aux exercices financiers 2016 et 2017 et ce, à même  
les crédits disponibles au fonds général d’administration de la Ville 
au poste comptable 02-350-00-521. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0317  
 
Appel d’offres SA-2315-TP-15 – Aménagement de sentiers 
piétonniers et d'un terrain de ballon–volant au parc Jean-
Lapalme   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour 
l’aménagement de sentiers piétonniers et d’un terrain de ballon-
volant ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Pépinière Jacques-Cartier 1984 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 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Pépinière Jacques-Cartier 1984 inc.  », le contrat 
pour l’aménagement de sentiers piétonniers et d’un terrain de 
ballon-volant au parc Jean-Lapalme, 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-2315-TP-15, soit pour un montant total de 44 202,72 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville aux postes 
comptables  02-750-00-521 pour la somme de 6 024,70 $ et au 
02-750-00-622 pour la somme de 38 178,02 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0318  
 
Appel d’offres SA-2310-TP-15 – Nettoyage des conduits de 
ventilation de la piscine du complexe sportif Claude-
Raymond et au Centre des aînés johannais  
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le nettoyage 
des conduits de ventilation de la piscine du complexe sportif 
Claude-Raymond et au Centre des aînés johannais ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Ventilation Détectair inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Ventilation Détectair inc. », le contrat pour 
nettoyage des conduits de ventilation de la piscine du complexe 
sportif Claude-Raymond et au Centre des aînés johannais, 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-2310-TP-15, au montant total de 
29 318,63 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
22-710-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0319  
 
Autorisation pour la vente d’une souffleuse à neige 
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre de son 
programme de remplacement de flotte, la souffleuse Cargo 8000 
(1996), unité 962502, est prévue pour être retirée de la flotte 
d’équipement suite à l’acquisition d’une nouvelle souffleuse ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu trois (3) offres 
pour la vente de cette souffleuse, dont la plus haute a été 
présentée par « René L. Bonneau et fils inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT l’article 2.1.4.3 de la politique de 
disposition des biens ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’accepter l’offre de « René L. Bonneau et fils 
inc. » pour la vente de la souffleuse Cargo 8000 (1996), unité 
962502, au montant de 10 000 $, plus taxes. 
 
  Que le revenu de cette vente soit appliqué au 
poste comptable 01-271-00-000. 
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2015-06-0320  
 
Dépense supplémentaire – Construction d’un abri 
permanent à l’édifice de la Place-du-Marché (maraîchers)  
  
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2014-10-
0494, le Conseil municipal accordait un contrat à « Construction 
Michel Dubé inc. » pour la construction d’un abri permanent 
(marquise) à l’édifice de la Place-du-Marché ; 
 
  CONSIDÉRANT que le bon de commande 
BC117359 a été émis pour un montant de 227 668,74 $, 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, 
à savoir : 
 
− fournir et installer un revêtement de cèdre teint ; 
− correction au niveau de la hauteur des colonnes en bois ; 
− travaux d’ajustement entre la nouvelle toiture et l’ancienne ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser le paiement d’une dépense 
supplémentaire à « Construction Michel Dubé inc. » relativement à 
des travaux de construction d’un abri permanent (marquise) à 
l’édifice de la Place-du-Marché pour un montant de 3 886 $, taxes 
incluses, et d’augmenter le bon de commande BC117359 en 
conséquence. 
 
  Que la présente dépense soit défrayée à même les 
fonds disponibles au poste comptable 22-312-01-700 et qu’à cette 
fin, soit autorisé un transfert budgétaire de la réserve pour projets 
majeurs, poste comptable 55-919-60-000 au poste comptable 22-
312-01-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
No CE-2015-06-0321  
 
Autoriser la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu à présenter une demande de financement au 
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fonds « AgriEsprit » de Financement agricole Canada, dans 
le cadre du projet de radiocommunications  
 
  CONSIDÉRANT que le Service de sécurité 
incendie n’a qu’un seul site de communication ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un deuxième site est 
nécessaire advenant une défaillance du système principal ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’essentiel de la mission du 
Service de sécurité incendie est la protection des citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT les obligations reliées au schéma 
de couverture de risques ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de 
comté du Haut-Richelieu souhaite déposer une demande de 
financement au fonds « AgriEsprit » de Financement agricole 
Canada dans le cadre du projet des radiocommunications et ce, 
au nom de toutes les municipalités de la Municipalité régionale de 
comté du Haut-Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser la Municipalité régionale de comté du 
Haut-Richelieu à présenter une demande de financement au 
nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu afin de permettre 
l’achat d’un site de réserve de radiocommunication et ce, dans le 
cadre du fonds « AgriEsprit » de Financement agricole Canada. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 
 

 
No CE-2015-06-0322  
 
Participation financière pour l’événement « Rendez-vous 
aérien » qui se tiendra dans le cadre de « L’International de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu » - 2015  
 
  CONSIDÉRANT que « L’Association des pilotes et 
propriétaires de hangars de Saint-Jean-sur-Richelieu » participe 
annuellement à l’événement « Rendez-vous aérien », lequel 
consiste principalement à faire connaître l’aéroport situé sur le 
territoire de la municipalité et de permettre aux visiteurs de 
« L’International de  montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu » 
de se familiariser avec certains types d’avion ; 
 
  CONSIDÉRANT la demande de « L’Association 
des pilotes et propriétaires de hangars de Saint-Jean-sur-
Richelieu » à la Ville de participer financièrement à cet 
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événement, notamment, afin d’offrir des repas légers aux pilotes 
et visiteurs ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu confirme 
sa participation financière pour un montant de deux mille dollars 
(2 000 $) pour l’organisation de l’événement « Rendez-vous 
aérien » par « L’Association des pilotes et propriétaires de 
hangars de Saint-Jean-sur-Richelieu » qui se tiendra, le 9 août 
2015, dans le cadre de « L’international de montgolfières de 
Saint-Jean-sur-Richelieu  », édition 2015. 
 
  Que pour couvrir le montant de cette dépense, le 
trésorier soit autorisé à faire un transfert budgétaire au montant 
de 2 000 $ du poste comptable 02-390-00-300 au poste 
comptable 02-390-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0323  
 
Appel d’offres SA-983-AD-15 – Fourniture et installation de 
panneaux d’arrêts d’autobus  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture et 
l’installation de panneaux d’arrêts d’autobus ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  reçue 
provenant de « Signel Services 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 « Signel Services inc. », le contrat pour la fourniture 
et l’installation de panneaux d’arrêts d’autobus, 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 l’appel d’offres SA-
983-AD-15, pour un montant global estimé à 29 558,92 $, taxes 
incluses, et à être utilisé en fonction des besoins réels du service 
requérant. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 29 558,92 $, 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 et ce, à compter du 1er janvier 2016.   
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-06-0324  
 
Dépôt pour recommandation de projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1354 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de 
réaménagement du terrain de pétanque, situé au parc-école 
Saint-Gérard et pour des travaux relatifs à l’éclairage des 
terrains de volleyball de plage du parc du Centre-de-Plein Air-
Ronald-Beauregard, décrétant une dépense n’excédant pas 
118 000 $ et un emprunt à cette fin » 
  
Règlement no 1355 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection de 
l’édifice Deland, décrétant une dépense n’excédant pas 
320 000 $ et un emprunt à cette fin »   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 
− Liste des personnes engagées par le directeur du Service 

des ressources humaines (SRH-174) 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

______________________________________________________________ 
Page  237 



 
 
 
 
 17 juin 2015 
 
  
 

No CE-2015-06-0325  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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