
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 8 juillet 2015  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 8 juillet 2015, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents mesdames Claire Charbonneau et Patricia 
Poissant, ainsi que messieurs Yvan Berthelot et Justin Bessette, 
siégeant sous la présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout 
formant quorum. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

  



 
 
 
 
 8 juillet 2015  
 

No CE-2015-07-0326  
 
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-VERBAL 
 

 
No CE-2015-07-0327  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 17 juin 2015 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 juin 
2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
17 juin 2015 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2015-07-0328  
 
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 : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
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Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-033-IN-15 Démantèlement de la plate-forme de 

compostage – Rang des Cinquante-
Quatre 
 

2. SA-036-IN-15 Travaux de remplacement de deux 
cheminées d’évacuation à la station 
d’épuration 
 

3. SA-992-AD-15 Renouvellement des ordinateurs 
véhiculaires 

 
 
4. SA-2431-TP-15 Inventaire de la foresterie urbaine - 

2015 
 
5. SA-2342-TP-15 Construction d’un garage d’entrepo-

sage pour le BMX au parc multisport 
Bleury 
 

6. SA-2343-TP-15 Construction d’un rayon de virage au 
stationnement incitatif du terminus 
d’autobus 

 
7. SA-2344-TP-15 Fourniture d’un camion de type 4500 

neuf avec grue et benne basculante 
pour le Service des travaux publics 

 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-034-IN-15 Réaménagement complet des clôtures 

des terrains de baseball – Parc 
multisport Bleury 
 

2. SA-035-IN-15 Réfection du système de traitement 
d’eau du filtre 4 à l’usine de filtration de 
la rive ouest 

 
3. SA-991-AD-15 Fourniture d’espaces publicitaires dans 

les journaux (avis publics) (1 an plus 
une année d’option) 
 

4. SA-2345-TP-15 Travaux de stabilisation des berges de 
la rivière au parc Goyette 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2015-07-0329  
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Mandat pour représenter la Ville – Contestation de 
l’évaluation foncière pour l’immeuble situé au 15, rue 
Jacques-Cartier Nord – « Corporation du Fort St-Jean »  
 
  CONSIDÉRANT que par lettre datée du 27 mai 
2015, la « Corporation du Fort St-Jean » informait la Ville de son 
désaccord concernant certains renseignements communiqués 
par l’évaluateur mandaté par la municipalité, à savoir que leur 
unité d’évaluation est considérée comme un immeuble « à 
vocation unique de nature institutionnelle », soit plus 
précisément l’immeuble portant le numéro de matricule 2417-13-
8431 et constitué des lots 4 967 035 et 4 318 206 du cadastre du 
Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que la « Corporation du Fort St-
Jean » est en désaccord avec cette qualification, il y a donc lieu 
de mandater une firme d’avocats en vue de représenter la Ville 
dans ce dossier ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 

D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à une firme d’avocats en vue d’obtenir 
une opinion juridique et de représenter les intérêts de la Ville de 
dans le dossier du Tribunal administratif du Québec relativement 
à la contestation de l’évaluation foncière pour le rôle triennal 
2016, 2017 et 2018 de l’immeuble situé au 15, rue Jacques-
Cartier Nord (constitué des lots 4 967 035 et 4 318 206 du 
cadastre du Québec), matricule 2417-13-8431, ainsi que dans 
tout autre dossier devant le même tribunal et pour le même 
immeuble. 
 
  D’autoriser le trésorier à défrayer le coût de la 
dépense à même les crédits disponibles au poste comptable 02-
125-00-412. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2015-07-0330  
 
Renonciation à une clause contractuelle consentie par 
« Gestion Marcel Dumesnil inc. » - Immeuble situé aux 980-
992, rue James-Brodie  
 
  CONSIDÉRANT la demande présentée par les 
représentants légaux de « Gestion Marcel Dumesnil inc. » visant 
à obtenir une renonciation de la part de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu à la clause résolutoire découlant du défaut de 
l’acheteur de construire un immeuble à des fins industrielles 
d’une superficie minimale de 1 040,29 m2 dans les délais prévus 
apparaissant à l’acte de vente en faveur de « Gestion Marcel 
Dumesnil inc. » publié sous le numéro 20 304 208, le 3 octobre 
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2013 au Registre foncier de la circonscription foncière de Saint-
Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que l'acquéreur a construit un 
bâtiment d’une superficie approximative de 1 179 m2 dans le 
délai imparti ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’immeuble a fait l’objet d’une 
transaction en juin 2015 et que le nouvel acquéreur sollicite une 
renonciation à la clause résolutoire ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  D’autoriser la renonciation aux bénéfices de la 
clause résolutoire obligeant « Gestion Marcel Dumesnil inc. », ou 
ayants droit, à construire un bâtiment à des fins industrielles 
d’une superficie de 1 040,29 m2 dans un délai d’un an de la 
vente, cette clause étant prévue à l’acte de vente du lot 
4 772 622 du cadastre du Québec, signé le 2 octobre 2013 et 
publié sous le numéro 20 304 208 au Registre foncier de la 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil, à signer tout document nécessaire à l’exécution 
de la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-07-0331  
 
Mandat pour représenter la Ville – Contestation de 
l’évaluation foncière pour l’immeuble situé au 109, rue 
Saint-Charles – Gouvernement du Québec - Palais de justice 
de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que par lettre datée du 27 mai 
2015, la « Société québécoise des infrastructures » informait la 
Ville de son désaccord concernant certains renseignements 
communiqués par l’évaluateur mandaté par la municipalité, à 
savoir le Palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu est 
considéré comme un immeuble « à vocation unique de nature 
institutionnelle », soit plus précisément l’immeuble portant le 
numéro de matricule 2418-07-2213 et constitué du lot 4 258 263 
du cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que la « Société québécoise des 
infrastructures » est en désaccord avec cette qualification, il y a 
donc lieu de mandater une firme d’avocats en vue de 
représenter la Ville dans ce dossier ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
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D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à une firme d’avocats en vue d’obtenir 
une opinion juridique et de représenter les intérêts de la Ville de 
dans le dossier du Tribunal administratif du Québec relativement 
à la contestation de l’évaluation foncière pour le rôle triennal 
2016, 2017 et 2018 de l’immeuble situé au 109, rue Saint-
Charles (constitué du lot 4 258 263 du cadastre du Québec), 
matricule 2418-07-2213, ainsi que dans tout autre dossier 
devant le même tribunal et pour le même immeuble. 
 
  D’autoriser le trésorier à défrayer le coût de la 
dépense à même les crédits disponibles au poste comptable 02-
125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-07-0332  
 
Mandat à une firme d’avocats – Radiation de servitudes – 
Site de l’ancienne usine « IPC » - 302, rue Brosseau  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a acquis, en 2008, 
l’immeuble constitué du lot 4 260 981 du cadastre du Québec 
cadastre du Québec et situé au 302, rue Brosseau ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce terrain est localisé derrière 
le garage municipal (300, boulevard du Séminaire Nord) et que 
la Ville envisage l’aménagement d’une aire d’entreposage pour 
les besoins de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’au préalable, il est requis de 
procéder à la radiation de servitudes affectant le lot 4 260 981 du 
cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  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 
pour obtenir la radiation judiciaire de servitudes grevant le lot 
4 260 981 du cadastre du Québec, situé au 302, rue Brosseau. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale à 
accorder un mandat à tous les professionnels dont les services 
seront requis pour donner suite à la présente décision. 
 
  D’autoriser le paiement des honoraires 
professionnels à même les disponibilités du poste comptable 02-
125-00-412. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2015-07-0333  
 
Achat regroupé pour les pneus avec « L’union des 
municipalités du Québec » - 2016-2019  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une 
proposition de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de 
former, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités 
intéressées, un regroupement d’achats pour des achats 
regroupés de pneus pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 
2019 ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 29.9.1 de la Loi sur 
les cités et villes du Québec permet à une municipalité de 
conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de 
produits en son nom ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 29.9.2 de la Loi sur 
les cités et villes du Québec  permet à l’UMQ de déléguer, par 
entente, une partie de l’exécution du processus contractuel au 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité désire adhérer 
à ce dossier d’achats regroupés (DAR-Pneus neufs, réchappés 
et remoulés CSPQ) pour se procurer les différents types de 
pneus identifiés dans une fiche technique d’inscription 
spécifique, et ce, dans les quantités nécessaires à ses activités ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu confirme 
son adhésion au regroupement – DAR-Pneus géré par le Centre 
de service partagé du Québec (CSPQ) pour la période du 
1er avril 2016 au 31 mars 2019 (3 ans). 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu confie au 
CSPQ, par l’entremise du l’UMQ, le processus menant à 
l’adjudication de contrats d’achats regroupés des différents types 
de pneus nécessaires aux activités de la municipalité. 
 
  Que la municipalité consent à ce que l’UMQ 
délègue au CSPQ, l’exécution de la présente entente. 
 
  Que la municipalité s’engage à compléter pour 
l’UMQ, dans les délais fixés, la fiche technique d’inscription 
transmise qui vise à connaître une estimation des quantités 
annuelles des divers types de pneus dont elle prévoit avoir 
besoin. 
 
  Que la municipalité estime ses besoins en pneus 
pour la durée du contrat de trois (3) ans à un montant d’environ 
475 000 $. 
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  Que la municipalité s’engage à respecter les 
termes et conditions dudit contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. 
 
  Que la municipalité reconnaît que, selon leur 
politique administrative, le CSPQ percevra, directement auprès 
des fournisseurs-adjudicataires, un frais de gestion établi à 1 % 
(0.6 % versé au CSPQ et 0.4 % à l’UMQ) qui sera inclus dans 
les prix de vente des pneus. 
 
  Que la municipalité reconnaît, selon la politique 
administrative du CSPQ, qu’elle devra être abonnée au Portail 
d’approvisionnement du CSPQ et d’en assumer le coût 
d’abonnement annuel établi à 500 $ par code d’accès par 
individu, pour être inscrit à ce DAR-Pneus et bénéficier de 
l’ensemble des achats regroupés offerts par le CSPQ. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-07-0334  
 
Autorisations diverses pour la tenue de l’événement « Défi 
VÉ500 » - 15 août 2015  
 
  CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de 
comté du Haut-Richelieu s’est positionnée sur le circuit 
électrique avec l’implantation de bornes de recharge électrique 
partout sur son territoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est au cœur du corridor électrique Québec-Vermont ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Conseil économique du 
Haut-Richelieu » travaille au développement de la filière 
industrielle reliée à l’électrification des transports ; 
 
  CONSIDÉRANT le partenariat avec le « Pôle 
québécois d’excellence en transport terrestre » ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu appuie le 
« Conseil économique du Haut-Richelieu » dans l’organisation 
du « Défi VÉ500 » qui se tiendra le 15 août 2015 et que les 
autorisations suivantes soient accordées : 
 
− l’utilisation du site du terminus d’autobus situé sur la rue 

Boucher ; 
 

− un soutien technique pour le montage et le démontage du 
site ; 
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− le versement d’une aide financière d'un montant maximal 
de 10 000 $ au « Conseil économique du Haut-Richelieu 
(CLD) » pour l’organisation de cet événement et ce, à 
même les disponibilités du poste comptable 02-110-00-
970 et sur présentation des pièces justificatives. 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-07-0335  
 

Installation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques et signature d’une servitude dans le 
stationnement P-3  
 
  CONSIDÉRANT les efforts du Conseil économique 
du Haut-Richelieu pour la mise en place d’un réseau 
d’alimentation des véhicules électriques ; 
 
  CONSIDÉRANT l’installation d’une borne de 
recharge rapide pour véhicules électriques dans le 
stationnement municipal P-3 ainsi que dans le stationnement du 
commerce Rona Ferronnerie Houle inc. sis au 85, avenue 
Conrad-Gosselin ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces bornes seront exploitées 
dans le cadre du circuit électrique ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité bénéficie d’une 
subvention pour l’acquisition des bornes de recharges rapides 
publiques ; 
 
  CONSIDÉRANT que les coûts d’installation sont 
partagés à parts égales avec Hydro-Québec jusqu’à 
concurrence de 28 400 $ par borne ; 
 
  CONSIDÉRANT que les revenus et coûts 
d’exploitation seront également partagés en parts égales entre la 
municipalité et Hydro-Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer une entente de principe avec 
Hydro-Québec relativement à la servitude à établir sur le terrain 
du stationnement municipal P-3 pour l’installation d’une borne de 
recharge rapide pour véhicules électriques ainsi que l’acte de 
servitude à venir visé par cette entente de principe. 
 
  Que soit autorisée aux fins d’installation des bornes 
une dépense d’environ 30 000 $ et que ces argents soient pris à 
même les disponibilités du poste comptable 22-310-02-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2015-07-0336  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2015-25 au montant total de :  

3 514 314,14 $ 
 
– Liste no 2015-26 au montant total de : 

24 194 654,08 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
27 708 9687,22 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-07-0337  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Association sportive Notre-Dame-de-Lourdes 

2 000 $ titre de subvention 2015 dans le cadre du 
programme de soutien au fonctionnement des 
associations de quartier et ce, à même le poste 
comptable 02-760-20-970 ; 

 
─ Association canadienne des vétérans des forces de paix 

des nations unies 
 300 $ à titre de contribution pour un goûter lors de la 

« Journée des gardiens de la paix » qui se tiendra le 9 
aout 2015 et ce, à même le poste comptable 02-110-00-
970 ; 

 
─ Théâtre musical du Haut-Richelieu 

3 510 $ à titre d’aide financière pour les coûts de location 
du centre Saint-Georges en vue de la préparation d’un 
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spectacle qui sera présenté du 17 au 19 septembre 2015 
et ce, à même le poste comptable 55-136-12-000 ; 

 
─ Association de loisir de quartier St-Edmond 

1 500 $ à titre d’aide financière pour les travaux de 
lignage des jeux de palet au parc Marquis-De Montcalm 
et ce, à même le poste comptable 02-760-20-970 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-07-0338  
 
Modification de la résolution no CE-2015-03-0124 – Transfert 
du solde disponible de divers règlements d’emprunt  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
03-0124, le Comité exécutif autorisait le transfert des soldes 
disponibles de certains règlements d’emprunt afin de réduire le 
montant à refinancer sur les émissions d’obligations de l’année 
2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la liste des règlements 
concernés était annexée à la résolution no CE-2015-03-0124 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une erreur s’est glissée à ladite 
liste ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  De remplacer l’annexe « A » de la résolution no CE-
2015-03-0124 par l’annexe « A-1 » jointe à la présente 
résolution. 
 
  Qu’une copie certifie conforme de la présente 
résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-07-0339  
 
Paiement de travaux de réfection du passage à niveau du 
boulevard Industriel  
 
  CONSIDÉRANT que le « Canadien Pacifique » est 
le maître d’œuvre et responsable de l’entretien des passages à 
niveau situés sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu ; 
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  CONSIDÉRANT qu’en 2013, le « Canadien 
Pacifique » a informé la Ville de la nature des travaux à effectuer 
sur le passage à niveau du boulevard Industriel, mais que leur 
réalisation était incertaine ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité 
les travaux requis ont été finalisés en 2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  D’autoriser le paiement de la facture no 11074357 
de la compagnie de chemin de fer « Canadien Pacifique » au 
montant de 96 053,45 $, suite à l’exécution de travaux au 
passage à niveau du boulevard Industriel et ce, à même le poste  
comptable 55-131-13-000. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2015-07-0340  
 
Nomination à un poste manuel régulier saisonnier pour le 
Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT le départ d’un employé et les 
dispositions de l'article 23.01 de la convention collective des 
employés manuels qui prévoient un nombre de 23 postes 
réguliers saisonniers ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser la nomination de monsieur Patrick 
Bissonnette au poste d’opérateur tondeuse à gazon pour le 
Service des travaux publics et ce, rétroactivement au 15 juin 
2015. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur 
Bissonnette soient celles édictées à la convention collective des 
employés manuels. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-07-0341  
 
Suspension de l’employé portant le numéro 06595 du 
Service de police   
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  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de l’employé portant le numéro 06595 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que l'employé portant le numéro 06595 soit 
suspendu sans solde pour une période d’un (1) jour et ce, au 
moment jugé opportun par le directeur du Service de police. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-07-0342  
 
Prolongation du contrat de travail de monsieur Jean Hébert 
au poste de conseiller en santé et sécurité pour le Service 
des ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT que le contrat de travail de 
monsieur Jean Hébert, actuel titulaire du poste de conseiller en 
santé et sécurité a pris fin le 26 juin 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
03-0097 le poste de conseiller en santé et sécurité au travail a 
été confirmé à titre de poste permanent ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  Que soit autorisée la prolongation du contrat de 
travail de monsieur Jean Hébert au poste de conseiller en santé 
et sécurité au travail pour le Service des ressources humaines et 
ce, jusqu’au 23 juin 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Hébert 
soient celles édictées au protocole des conditions de travail des 
employés cadres-équité 
 
  Que le directeur du Service des ressources 
humaines, ou la directrice adjointe, soit autorisé à signer, pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout document 
pour donner plein effet à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-07-0343  
 
Embauche aux postes d’horticulteurs à la Division parcs et 
espaces verts du Service des travaux publics  
 

______________________________________________________________ 
Page  250 



 
 
 
 
 8 juillet 2015  
 

  CONSIDÉRANT que les postes d’horticulteurs sont 
présentement vacants et qu’il y a lieu de les combler ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que les candidats retenus sont ceux qui 
répondent le mieux aux exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser l’embauche de madame Marie-Ève 
Deland et de monsieur Michel Charest aux postes réguliers 
saisonniers d’horticulteurs à la Division parcs et espaces verts 
du Service des travaux publics et ce, à compter du 13 juillet 
2015, pour une durée de trente (30) semaines par année. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Deland et 
de Monsieur Charest soient celles prévues à la convention 
collective des employés manuels en vigueur et qu’ils soient 
soumis à une période d’essai de cent-vingt (120) jours.  Si 
celles-ci sont concluantes, ils seront confirmés à leur poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-07-0344  
 
Embauche au poste de technicien en comptabilité au 
Service des finances  
 
  CONSIDÉRANT qu’un des postes de technicien en 
comptabilité est présentement vacant et qu’il y a lieu de le 
combler ; 
 
  CONSIDÉRANT  qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate retenue est celle qui répond le 
mieux aux exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser l’embauche de madame Patricia Sarni 
au poste de technicien en comptabilité au Service des finances 
et ce, à compter du 20 juillet 2015. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Sarni 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau en vigueur et qu’elle soit soumise à une période de 
probation de vingt-six (26) semaines de travail.  Si celle-ci est 
concluante, elle sera confirmée à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2015-07-0345  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service de 
police    
 

CONSIDÉRANT les exigences du ministère de la 
Sécurité publique en matière d’analyse tactique et la nécessité 
de créer un poste d’analyste tactique ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite du départ à la retraite 
du titulaire du poste de commandant aux normes 
professionnelles, il y a lieu de fusionner ce poste avec celui de 
commandant méthode et développement projets spéciaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service de police, daté du 6 juillet 2015, tel que montré à 
l’annexe « I » de la présente résolution et que cet organigramme 
remplace celui adopté par la résolution no CE-2014-06-0318. 
 
  Que le Comité exécutif  prenne acte des 
modifications ainsi apportées à cet organigramme, à savoir : 
 
− fusion des postes de commandant aux normes 

professionnelles et de commandant méthode et 
développement projets spéciaux pour créer un nouveau 
poste de commandant aux normes professionnelles, 
méthode et développement projets spéciaux relevant du 
directeur du Service de police ; 
 

− création d’un nouveau poste civil d’analyste tactique 
relevant de l’inspecteur Division enquêtes criminelles. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2015-07-0346  
 
Nomination d’un commandant aux normes professionnelles, 
méthode et développement projets spéciaux pour le Service 
de police    
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
07-0345, un nouvel organigramme du Service de police a été 
adopté, créant un nouveau poste de commandant aux normes 
professionnelles, méthode et développement projets spéciaux ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a maintenant lieu de 
procéder à la nomination du titulaire de ce poste nouvellement 
créé ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
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  Que monsieur André Besner soit nommé au poste 
de commandant aux normes professionnelles, méthode et 
développement projets spéciaux pour le Service de police et ce, 
rétroactivement au 6 juillet 2015. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Besner 
soient celles édictées au répertoire des conditions de travail des 
employés cadres du Service de police. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
  Monsieur Justin Bessette quitte son siège, ainsi 
que la salle des délibérations. 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2015-07-0347  
 
Appel d’offres SA-021-IN-15 – Contrôle qualitatif des 
matériaux – Pavage 2015 – ING-753-2015-002    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le contrôle 
qualitatif des matériaux relatifs aux travaux de pavage pour 
l’année 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les services EXP 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 « Les services EXP inc. », le contrat pour les 
services de laboratoire, contrôle qualitatif des matériaux relatifs 
aux travaux de pavage pour l’année 2015, le tout en conformité 
avec les documents de soumission relatifs à ce projet et en 
fonction des coûts unitaires inscrits au bordereau de soumission 
de l’appel d’offres SA-021-IN-15, et selon les quantités requises et 
conditions rencontrées en cours de chantier et ce, jusqu’à 
concurrence d’un montant global estimé à 49 399,01 $, taxes 
incluses. 
 

  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
22-310-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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  Monsieur Justin Bessette reprend son siège dans 
la salle des délibérations. 
 
No CE-2015-07-0348  
 
Appel d’offres SA-029-IN-15 – Mise en place de structures 
de signalisation d’acheminement au centre-ville   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la mise en 
place de structures de signalisation d’acheminement au centre-
ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Signalisation Kalitec 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 « Signalisation Kalitec inc. », le contrat pour la mise 
en place de structures de signalisation d’acheminement au centre-
ville, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet, aux coûts unitaires et forfaitaires inscrits au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-029-IN-15 et en 
fonction des quantités réelles requises et des conditions 
rencontrées en cours de chantier et ce, jusqu’à concurrence d’un 
montant global estimé à 24 541,41 $ et ne devant pas excéder la 
somme de 26 995,55 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 26 995,55 $, 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-2015-07-0349  
 
Octroi d’un contrat – Acquisition de variateurs de fréquence 
pour le poste de pompage Industriel – ING-759-2015-017  
 
  CONSIDÉRANT la fiche projet du Programme 
triennal des immobilisations et portant le no EPU-12-008 
autorisant diverses dépenses relatives à des travaux ou 
acquisitions d’équipements pour divers postes de pompage pour 
un montant total de 124 158 $, taxes incluses ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accorder un contrat 
en lien avec la fiche projet EPU-12-008 ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’octroyer un contrat pour l'acquisition de deux (2) 
variateurs de fréquence pour le système de pompage des eaux 
usées du poste de pompage Industriel à l’entreprise « Playford, 
division de Franklin Empire inc. » pour la somme de 20 450 $, 
plus taxes, le tout selon la proposition no 715033-B en date du 
12 juin 2015, laquelle est annexée à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 20 450 $, plus taxes, 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-2015-07-0350  
 
Octroi d’un contrat pour l'achat d’une automobile pour le 
Service des infrastructures et gestion des eaux  
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
effectuée auprès de différents concessionnaires automobiles en 
vue de l'acquisition d’une automobile pour les besoins du 
Service des infrastructures et gestion des eaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que la proposition du plus bas 
soumissionnaire rencontre les exigences techniques de la 
municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Coupal et Brassard Auto » le contrat pour la 
fourniture d’une automobile (Nissan Micra) pour le Service des 
infrastructures et gestion des eaux, le tout selon la proposition 
portant le numéro 86397, en date du 17 juin 2015, au montant 
de 19 151,10 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 19 151,10 $, taxes incluses, au fonds de roulement de 
la municipalité au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt 
étant remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-07-0351  
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Paiement d’une facture à « Excavations Daniel Bonneau 
inc. » pour l’exécution de travaux de drainage sur la rue 
Normandin   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2014-04-
0165 le Conseil municipal octroyait un contrat à l’entreprise 
« Excavations Daniel Bonneau inc. » pour la fourniture et 
l’installation de conduites pour la canalisation de fossés pour les 
années 2014 et 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que des travaux de drainage ont 
été exécutés sur la rue Normandin dans le cadre de ce contrat ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser le paiement de la facture no 3865 de 
l’entreprise « Excavations Daniel Bonneau inc. » au montant de 
90 404,85 $, plus les taxes applicables suite à l’exécution de 
travaux de drainage de fossés sur la rue Normandin. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 90 404,85 $, taxes applicables en sus, au fonds de 
roulement de la municipalité au poste comptable 22-311-00-200, 
cet emprunt étant remboursable en dix (10) versements annuels 
égaux et consécutifs à compter du 1er janvier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-07-0352  
 
Octroi d’un contrat pour la préparation des plans et devis – 
Mise en place d’ouvrages de contrôle de la distribution de 
l’eau potable – ING-753-2015-007  
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
effectuée auprès de différentes firmes d’ingénieurs-conseils en 
vue de la préparation de plans et devis relatifs à la mise en place 
d’ouvrages de contrôle de la distribution de l'eau potable ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule proposition reçue 
rencontre les exigences techniques de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que soit octroyé à la firme « Tetra Tech QI inc. » le 
contrat pour la préparation des plans et devis relatifs à la mise en 
place d’ouvrages de contrôle de la distribution de l’eau potable, le 
tout selon la proposition portant le numéro 29130TT(10ESV), en 
date du 29 juin 2015, et au montant forfaitaire de 21 400 $, plus 
taxes. 
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  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 21 400 $, plus taxes, 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 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2015-07-0353  
 
Appel d’offres SA-2325-TP-15 – Fourniture d’un camion de 
type 4500 neuf pour le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’un camion de type 4500 neuf pour le Service des travaux 
publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Jacques Olivier Ford 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 « Jacques Olivier Ford inc. », le contrat pour la 
fourniture d’un camion de type 4500 neuf pour le Service des 
travaux publics, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et au coût forfaitaire inscrit au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2325-TP-15, au 
montant total de 60 942,50 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 60 942,50 $, taxes incluses, au fonds de roulement de 
la municipalité au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt 
étant remboursable en dix (10) versements annuels égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
  Monsieur Justin Bessette quitte son siège, ainsi 
que la salle des délibérations. 
 
No CE-2015-07-0354  
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Appel d’offres SA-2275-TP-15 – Concassage de résidus 
d’asphalte et de béton  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le concassage 
de résidus d’asphalte et de béton afin de les recycler ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Construction DJL inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Construction DJL inc. », le contrat pour des 
travaux de concassage de résidus d’asphalte et de béton, 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-2275-TP-15, le tout selon les quantités 
confirmées lors du contrat et ce, jusqu’à concurrence d’un montant 
maximal de 52 273,25 $, 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 
–  –  –  – 

 
 
  Monsieur Justin Bessette reprend son siège dans 
la salle des délibérations. 
 
No CE-2015-07-0355  
 
Appel d’offres SA-2336-TP-15 – Construction de 
branchements d’aqueduc et d’égout pour les immeubles 
situés aux 909 et 913-917, rue Saint-Jacques  
 
  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 les 
immeubles situés aux 909 et 913-917, rue Saint-Jacques ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les constructions M. Morin inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
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  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les constructions M. Morin inc. », le contrat pour 
la construction de branchements d’aqueduc et d’égout pour les 
immeubles situés aux 909 et 913-917, rue Saint-Jacques, le tout 
en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet, aux coûts unitaires par item inscrits au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-2336-TP-15, et en fonction des 
besoins réels du service requérant, pour un montant global 
24 949,58 $, 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-2015-07-0356  
 
Appel d’offres SA-2322-TP-15 – Travaux de déneigement et 
salage de l’entrée sud  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
déneigement et de salage de l’entrée sud du centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « B. Frégeau & Fils 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 « B. Frégeau & Fils inc. », le contrat pour les 
travaux de déneigement et de salage de l’entrée sud du centre-
ville, pour la saison hivernale 2015-2016, le tout en conformité 
avec les documents de soumission relatifs à ce projet, aux coûts 
unitaires par item soumis au bordereau de soumission de l’appel 
d’offres SA-2322-TP-15 et en fonction des besoins réels du 
service requérant pour un montant global estimé à 67 572,54 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable   
02-330-00-515 et qu’un engagement de crédit soit autorisé au 
budget de l'année 2016 pour la portion de la dépense attribuable à 
cet exercice financier. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2015-07-0357  
 
Appel d’offres SA-2329-TP-15 – Aménagement du camion 
d’identité judiciaire pour le Service de police   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour l’aménagement 
du camion d’identité judiciaire pour le Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  reçue 
provenant de « V Spec Techno 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 seul soumissionnaire conforme, 
soit « V Spec Techno inc. », le contrat pour l’aménagement du 
camion d’identité judiciaire pour le Service de police, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et au coût forfaitaire inscrit au bordereau de soumission de l’appel 
d’offres SA-2329-TP-15, soit 87 245,33 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 87 245,33 $, 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-2015-07-0358  
 
Octroi d’un contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux -  
Surfaçage de rues 2015  
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
effectuée auprès de différentes firmes pour le contrôle qualitatif 
des matériaux en regard des travaux de surfaçage de rues pour 
l'année 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la proposition du plus bas 
soumissionnaire rencontre les exigences techniques de la 
municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Groupe Qualitas inc. » le contrat pour le contrôle 
qualitatif des matériaux en regard des travaux de surfaçage de 
rues pour l’année 2015, selon les tarifs horaires et unitaire 
indiqués à la proposition datée du 1er juin 2015, au montant de 
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17 625,67 $, taxes incluses, le tout ne devant pas excéder la 
somme de 20 000 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 20 000 $, taxes incluses, au fonds de roulement de la 
municipalité au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en dix (10) versements annuels égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
No CE-2015-07-0359  
 
Octroi de contrats – Acquisition d’équipements de 
désincarcération – Fiche projet INC-15-003  
 
  CONSIDÉRANT la fiche projet du Programme 
triennal des immobilisations et portant le no INC-15-003 
autorisant l’acquisition d’équipements de désincarcération pour 
un montant total de 52 149 $, taxes et frais applicables en sus ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accorder des 
contrats en lien avec la fiche projet INC-15-003 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’octroyer les contrats suivants pour l’acquisition 
d’équipements de désincarcération : 
 

Fournisseur 
 

Montant  
(plus taxes) 

 
Boivin & Gauvin 10 073,25 $ 
  

Aréo-Feu 28 625,80 $ 
  

 
  Que ces dépenses soient payables au moyen d’un 
emprunt  de 38 699,05 $, plus les taxes applicables, au fonds de  
roulement de la municipalité, poste comptable 22-311-00-200, et 
emprunt étant remboursable en cinq (5) versement annuels 
égaux et consécutifs à compter du 1er janvier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 

 
 
No CE-2015-07-0360  
 
Désignation d’un gestionnaire supérieur responsable de 
l’aéroport municipal   
 
  CONSIDÉRANT que l’article 106.02 du Règlement 
de l’aviation canadien, tel que modifié, prescrit l’obligation pour 
tout détenteur d’un certificat d’aéroport de désigner une 
personne physique à titre de gestionnaire supérieur 
responsable ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  Que monsieur Stéphane Beaudin, directeur 
général adjoint, soit désigné à titre de gestionnaire supérieur 
responsable de l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Que Monsieur Beaudin soit autorisé à signer tous 
documents inhérents à la présente résolution. 
 
  Que la présente résolution abroge à toutes fins que 
de droit la résolution no CE-2009-06-0409. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-07-0361  
 
Don de vingt (20) titres mensuels réguliers à l’organisme 
« Transport 2000 Québec »  
 
  CONSIDÉRANT la révision du réseau d’autobus à 
partir du 3 août 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Transport 2000 
Québec » a pour mandat d’inciter les citoyens à utiliser le 
transport collectif ; 
 
  CONSIDÉRANT  que l’organisme a choisi la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu comme l’une des neuf (9) villes du 
Québec à bénéficier du projet « Mobile sans auto » ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet est en partenariat 
avec les organismes communautaires locaux ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en contrepartie du don 
« Transport 2000 Québec » achètera vingt (20) titres mensuels 
réguliers de la zone 1 pour le mois de septembre 2015 ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette   
 
  D’autoriser la remise gratuite de vingt (20) titres 
mensuels réguliers de la zone 1 pour le mois de septembre 2015 
à l’organisme « Transport 2000 Québec » dans le cadre du 
projet « Mobile sans auto ». 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-370-00-970 et qu’il soit 
autorisé  un  transfert  budgétaire  de  la  somme  de  1 248 $  du  
poste comptable 02-370-00-300 au poste comptable 02-370-00-
970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2015-07-0362  
 
Don de billets d’autobus à « L’Association PAUSE » 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est partenaire de « L’Association PAUSE » (Pour 
l’Accessibilité universelle, le Soutien et l’Engagement) visant, 
notamment, à offrir un service de répit aux parents/membres ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un groupe variant entre treize 
(13) et seize (16) personnes, incluant trois (3) accompagnateurs, 
participera aux activités hebdomadaires estivales ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces d’activités tenues l’an 
dernier et pour lesquelles la Ville avait gracieusement offert des 
billets d’autobus se sont avérées un franc succès ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  Que soit autorisée la remise gratuite de quinze (15) 
lisières de billets d’autobus (150 billets) pour les lignes urbaines, 
zone 1, à tarif régulier afin de permettre la tenue de sorties pour 
les bénéficiaires et leurs accompagnateurs de « L’Association 
PAUSE » les vendredis de la saison estivale 2015. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-370-00-970 et qu’il soit 
autorisé un transfert budgétaire de la somme de 297 $ du poste 
comptable 02-370-00-300 vers le poste comptable 02-370-00-
970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2015-07-0363  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1342 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0824 fixant les modalités 
de la prise en charge par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de 
tout système de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet d’une résidence isolée, afin de modifier 
les frais administratifs qui sont ajoutés au tarif imposé aux 
propriétaires pour l’entretien d’un tel système » 
 
Règlement no 1360 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0383 concernant les 
limites de vitesse, afin de réduire la vitesse aux abords des 
parcs des Échevins, des Patriotes et Honoré-Mercier » 
 
Règlement no  1364 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection 
pour différents immeubles municipaux, ainsi que des travaux de 
décontamination et de démolition du bâtiment situé au 125, rue 
Richelieu (ancien Imagym), décrétant une dépense n’excédant 
pas 919 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1368 

 
« Règlement modifiant l’article 17 du règlement no 0556 sur les 
branchements de services municipaux d’aqueduc et d’égout » 
 
Règlement  no 1370 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de rénovation et 
de réaménagement de l’Édifice de la Place-du-Marché (Musée 
du Haut-Richelieu), décrétant une dépense n’excédant pas 
544 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
  Aucun document n’est déposé auprès des 
membres du Comité exécutif. 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2015-07-0364  
 
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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