
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comité exécutif 

 
Séance ordinaire du 5 août 2015  

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 5 août 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. 
 

  



 
 
 
 
 5 août 2015 
 
 
 
  
 
 
 
Monsieur François Auger est absent. 
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-2015-08-0365  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
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, en ajoutant toutefois les items 
suivants : 
 
4.10 Signature d’un protocole avec le ministère des Transports 

de l’Ontario et la Cour municipale commune de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

 
6.10 Fin d’emploi pour l’employé portant le numéro 00144 
 
et en retirant l’item suivant : 
 
4.6 Signature d’une entente contractuelle d’embauche pour 

un poste d’agent de liaison pour la Division 
développement économique de la Division économique 
de la Direction générale 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2015-08-0366  
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Adoption du procès-verbal de la séance du 8 juillet 2015 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 juillet 
2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
8 juillet 2015 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2015-08-0367  
 
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 Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-993-AD-15 Acquisition de séchoirs pour 

équipements de combat d’incendie 
 
2. SA-2436-TP-15 Fourniture et implantation de bornes à 

recharge rapide pour véhicules 
électriques 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-037-IN-15 Travaux d’aménagement du parc 

Alphonsine-Ranger – phase II 
 
2. SA-994-AD-15 Système de gestion des ressources 

humaines (contrat de 3 ans) 
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3. SA-038-IN-15 Ouvrages de contrôle de distribution 
d’eau potable 

 
4. SA-039-IN-15 Confection de plans et devis – 

Collecteur pluvial – Rues Saint-Michel 
à Saint-Jacques – phase II 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2015-08-0368  
 
Participation de membres du Conseil municipal au congrès 
annuel de la Fédération québécoise des municipalités  
 
  CONSIDÉRANT que du 24 au 26 septembre 2015, 
se tiendront à Québec les assises annuelles de la « Fédération 
québécoise des municipalités » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est opportun de déléguer des 
représentants du Conseil municipal à ce congrès ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que soit autorisée la participation de mesdames 
les conseillères Christiane Marcoux, et Patricia Poissant et de 
messieurs les conseillers François Auger, Justin Bessette et 
Robert Cantin au congrès annuel de la Fédération québécoise 
des municipalités qui se tiendra à Québec du 24 au 26 
septembre 2015. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les frais d’inscription et dépenses 
afférentes à même les disponibilités du poste comptable 02-110-
00-454. 
 
  Qu’il soit entendu que les dépenses relatives aux 
conjoints / conjointes soient la responsabilité des participants. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0369  
 
Autorisations diverses pour la tenue d'un événement relatif 
au lancement des travaux de l’entrée nord  
 
  CONSIDÉRANT que le chantier de revitalisation de 
l'entrée nord du centre-ville débutera en septembre prochain ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de souligner 
positivement le début des travaux et la continuité de l’activité 
commerciale ; 
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  CONSIDÉRANT que cet événement a pour objectif 
d’inviter la population et la clientèle du centre-ville à maintenir 
leur habitude de consommation sur les artères commerciales et 
dans tout le secteur ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une fermeture de rue est 
nécessaire pour la tenue de l’événement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que soit autorisée, le samedi 29 août 2015, pour la 
tenue de l’événement « Lancement des travaux de l’entrée 
nord » : 
 
− la fermeture de la rue Champlain, entre les rues Saint-

Paul et Foch, de 14h à 20h ; 
 

− l’interdiction de stationner, sur cette section de la rue 
Champlain, de 14h à 20h. 
 

  Que la Ville supporte cet événement sur le plan 
logistique, selon les ressources disponibles. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0370  
 
Appel d’offres – SA-992-AD-15 - Renouvellement des 
ordinateurs véhiculaires du Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
renouvellement des ordinateurs véhiculaires pour le Service de 
sécurité incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Hypertec Systèmes 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 « Hypertec Systèmes inc. », le contrat pour le 
renouvellement des ordinateurs véhiculaires pour le Service de 
sécurité incendie, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires et forfaitaires 
inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-992-
AD-15, soit 31 026 $, taxes incluses. 
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  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 31 026 $, 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-2015-08-0371  
 
Appel d’offres SA-982-AD-15 – Renouvellement du parc 
informatique  
 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
renouvellement du parc informatique ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « BeDirect 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 « BeDirect inc. », le contrat pour le renouvellement 
du parc informatique, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires par item  
inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-982-
AD-15 à être utilisé en fonction des besoins réels du service 
requérant pour un montant global estimé à 62 160,28 $, 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-2015-08-0372  
 
Signature d’un acte de réduction du droit superficiaire 
affectant le lot 3 643 800 du cadastre du Québec (rue De 
Lourtel)    
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient un droit superficiaire dans la ligne latérale ouest 
du lot 3 643 800 du cadastre du Québec, publié le 25 juin 2004 
sous le numéro d’enregistrement 11 467 549 au Registre foncier 
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de la circonscription foncière de Saint-Jean, lequel droit avait été 
consenti au moment du développement de la rue De Lourtel ; 
 
  CONSIDÉRANT que le bâtiment résidentiel sis sur 
le lot 3 643 800 du cadastre du Québec qui a fait l’objet d’un 
permis de construction émis le 22 novembre 2004, empiète de 
façon importante dans l’assiette de la servitude (droit superficiaire) 
et est trop près de la conduite d’aqueduc ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de déplacer la 
conduite d’aqueduc et que suite à l’exécution des travaux, il sera 
requis de réduire l’assiette de la servitude afin de régulariser 
l’emplacement du bâtiment existant, le tout aux frais des 
propriétaires actuels ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu, un acte de réduction du droit superficiaire affectant 
le lot 3 643 800 du cadastre du Québec, publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-Jean 
sous le numéro 11 467 569 et ce, aux frais des propriétaires, dès 
que les travaux de relocalisation de la conduite d’aqueduc seront 
terminés. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0373  
 
Acquisition de voies ouvertes au public – passages publics 
situés entre les rues Desautels et Denis  
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, R.L.R.Q., c. C-47.1, qui décrète que 
toute voie ouverte au public depuis au moins dix (10) ans devient 
propriété de la municipalité dès que sont accomplies certaines 
formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 315 982 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme un  
passage public situé entre les rues Smith et Denis ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 316 009 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme un 
passage public situé entre les rues Desautels et Smith ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots constituent une partie 
de l’emprise de voies ouvertes au public depuis au moins dix 
(10) ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ces immeubles 
durant cette période ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve l’acquisition des lots suivants : 
 
- 4 315 982 du cadastre du Québec connu comme étant un 

passage public situé entre les rues Smith et Denis ; 
 

- 4 316 009 du cadastre du Québec connu comme étant un 
passage public situé entre les rues Desautels et Smith. 

 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision à même le poste comptable 02-140-00-341. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0374  
 
Procédures judiciaires – Injonction – Monsieur Gaétan 
Dupont   
 
  CONSIDÉRANT que depuis 2006, monsieur  
Gaétan Dupont adresse des plaintes et demande de l’information 
de façon insistante et répétée à divers fonctionnaires, employés et 
membre du Conseil municipal de la Ville relativement à des 
contraventions alléguées à la Loi ou à la réglementation 
municipale ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en juillet 2014, Monsieur Dupont 
a été avisé que l’ensemble de ses plaintes étaient sans 
fondement, qu’il devait cesser toute forme de plaintes ou 
demandes en rapport avec la rivière des Iroquois et son voisin et 
qu’il devait modifier son comportement face à l’administration de la 
Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que malgré ces avis, Monsieur 
Dupont a continué de se rendre sur une base régulière aux 
bureaux de la Ville et a réitéré ses doléances, ses plaintes et ses 
allégations sans fondement ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 31 mars et le 15 juin 2015, la 
Ville a fait signifier une mise en demeure à Monsieur Dupont afin 
que ce dernier cesse son harcèlement, mais ce dernier a continué 
à se présenter aux bureaux de la Ville et à contacter 
personnellement des représentants de la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
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  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 une injonction contre monsieur Gaétan Dupont en 
vue de faire cesser tout harcèlement et communication de ce 
dernier envers les fonctionnaires, employés et membres du 
Conseil municipal de la Ville. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les honoraires 
professionnels conformément à la présente décision et ce, à 
même les disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0375  
 
Autorisation pour la tenue de la journée santé - 15 septembre 
2015    
 
  CONSIDÉRANT  la tenue d’une journée santé 
portant particulièrement sur l’hypoglycémie sur le site de la 
pharmacie Jérémie Dufour, située à l’intersection des rues Saint-
Jacques et Longueuil ; 
 
  CONSIDÉRANT la demande formulée à l’effet de 
permettre le stationnement de la caravane santé sur une partie de 
la rue Longueuil ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  Que soit autorisé le stationnement de la caravane 
santé le 15 septembre 2015, de 9h à 17h, sur la section de la rue 
Longueuil comprise entre le stationnement de l’hôtel de ville et la 
rue Saint-Jacques. 
 
  Qu’à cette fin le stationnement de véhicules soit 
interdit sur cette section de rue et que le Service des travaux 
publics soit autorisé à installer la signalisation nécessaire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0376  
 
Signature d’un protocole avec le Ministère des Transports 
de l’Ontario pour la cour municipale  
 
  CONSIDÉRANT que le gouvernement ontarien 
permet maintenant l’échange électronique des données relatives 
aux véhicules immatriculés dans cette province ; 
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  CONSIDÉRANT que cette nouvelle méthode 
d’échange de données nécessite la signature d’un protocole 
d’entente établissant les conditions d’utilisation de ce service ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que le Comité exécutif autorise la signature d’un 
protocole d’entente avec Sa Majesté la Reine aux droits de 
l’Ontario, représentée par le ministère des Transports, établissant 
les modalités d’utilisation du service d’échange électronique des 
informations relatives aux immatriculations des véhicules. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient par la présente autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer les 
paiements nécessaires à même le poste comptable 02-120-00-
300. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

    
No CE-2015-08-0377  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
–  Liste no 2015-27 au montant total de : 
 1 720 962,71 $ 
 
–  Liste no 2015-28 au montant total de : 
 3 875 355,02 $ 
 
–  Liste no 2015-29 au montant total de : 
 4 396 143,29 $ 
 
–  Liste no 2015-30 au montant total de : 
 969 914,74 $ 
 
–  Liste no 2015-31 au montant total de : 
 4 065 779,47 $ 
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le tout pour un montant total de : 
15 028 155,23 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0378  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Société d’histoire du Haut-Richelieu  

10 000 $ à titre de subvention pour l’année 2015 et ce, à 
même le poste comptable 02-720-51-970 ; 

 
─ Centre d’action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. 

10 830 $ à titre de contribution financière pour le 
paiement du loyer du local de la popote roulante pour 
l’année 2015 et ce, à même le poste comptable 02-720-
01-970 ; 

 
─ Association de loisirs de Saint-Edmond 

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

 
─ Carrefour Dignité Saint-Jean 

1 077,73 $ à titre de subvention représentant le montant 
de la taxe sur les immeubles non résidentiel pour l’année 
2014 pour l’occupation d’un local situé au 939D, 
boulevard du Séminaire Nord et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970. 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0379  
 
Résolution modifiant le règlement no 1339 
 
  CONSIDÉRANT l’adoption du règlement no 1339, 
lequel modifie l’emprunt et la dépense décrétés par le règlement 
no 0868 relatif au Programme Rénovation Québec / phases VI et 
VII ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter des 
corrections au règlement no 1339 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  De modifier l’article 2 du règlement no 1339 en 
remplaçant le chiffre « 1 335 800 $ » par « 1 635 178 $ ». 
 
  De modifier  l’article 3 dudit règlement par l'ajout, à 
la fin, du texte suivant, à savoir : 
 
« incluant l’appropriation d’une subvention au montant de 
299 378 $ provenant de la Société d’habitation du Québec. ». 
 
  Qu’une copie de la présente résolution soit 
transmise aux autorités du ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0380  
 
Emprunt au fonds de roulement – Fiche projet BAT-15-042 – 
Réaménagement du Service des finances  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser les 
dépenses en lien avec le projet inscrit au Programme triennal des 
immobilisations et portant le no BAT-15-042 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le projet susmentionné sera 
financé par le fonds de roulement et qu’il y a lieu de réserver les 
sommes nécessaires ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D'autoriser  un emprunt d’un montant maximal de 
45 550 $, taxes incluses, au fonds de roulement, poste 
comptable 22-311-00-200, afin de défrayer les dépenses 
nécessaires en lien avec le projet no BAT-15-042 et relatif à des 
travaux ou acquisitions dans le cadre du projet de 
réaménagement des locaux du Service des finances (hôtel de 
ville). 
  
  Que cet emprunt de 45 550 $, taxes incluses, soit 
remboursable en dix (10) versements annuels égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2015-08-0381  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service de 
l’urbanisme   
 
  CONSIDÉRANT l’adoption d’une nouvelle version 
du plan de conservation visant la protection de 386 hectares de 
milieux naturels, incluant la création d’un parc nature ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité s’est 
également engagée à mettre en place un ambitieux de 
plantation ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour mettre en œuvre toutes 
les réalisations en matière environnementale il y a lieu de 
s’adjoindre une ressource à cette fin ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service de l’urbanisme, daté du 29 juin 2015, lequel est connu 
comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
l’organigramme adopté par la résolution no CE-2014-04-0182. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
− ajout d’un nouveau poste de conseiller en environnement 

sous la responsabilité du chef de la Division 
environnement et développement durable ; 
 

− déplacement de l’inspecteur en environnement vers la 
Division permis, inspection et plaintes. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2015-08-0382  
 
Amendement de la résolution no CE-2015-07-0344 
 
  CONSIDÉRANT que par sa résolution no CE-2015-
07-0344 le Comité exécutif  autorisait l’embauche de madame 
Patricia Sarni au poste de technicien en comptabilité su Service 
des finances ; 
 
  CONSIDÉRANT  que la date d’embauche de 
madame Patricia Sarni au poste de technicien en comptabilité au 
Service des finances était fixée au 20 juillet 2015 ; 
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  CONSIDÉRANT que la titulaire du poste a été 
autorisée à prendre des vacances avant de débuter son emploi ;  
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
 
  D’autoriser la modification de la résolution no CE-
2015-07-0344 et ce, de la façon suivante : 
 
− remplacer la date d’embauche « 20 juillet 2015 » par « le 

ou vers le 17 août 2015 ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0383  
 
Nomination à un poste manuel régulier saisonnier pour le 
Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 3.05 de 
la convention collective des employés manuels qui prévoient un 
nombre de 23 postes réguliers saisonniers ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser la nomination de monsieur Jacques 
Loignon au poste manuel régulier saisonnier de préposé à 
l’horticulture pour le Service des travaux publics et ce, 
rétroactivement au 27 juillet 2015. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Loignon 
soient celles édictées à la convention collective des employés 
manuels.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0384  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service de 
police    
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
07-0345 le Comité exécutif  procédait à l’adoption d’un nouvel 
organigramme pour le Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que par cet organigramme le 
poste d’analyste tactique a été créé ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le titre 
d’emploi « analyste tactique » par un titre d’emploi plus général 
en raison du type d’analyse pouvant être effectué ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service de police, daté du 28 juillet 2015, lequel est connu 
comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
l’organigramme adopté par la résolution no CE-2015-07-0345. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte de la 
modification apportée à l’organigramme, à savoir : 
 
− modification du titre d’emploi « analyste tactique » par 

« analyste en renseignements criminels ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0385  
 
Affectation temporaire au Service des finances 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2015-08-
0446, madame Manon Chabot a été nommée directrice du 
Service des finances et trésorière par intérim suite à départ du 
titulaire ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour le bon fonctionnement 
du service, il y a lieu d’embaucher une ressource  
supplémentaire durant la période de transition ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser l’embauche de monsieur Pierre 
Beauvais au poste de comptable pour le Service des finances, à 
raison de trois (3) jours par semaine, à compter du 10 août 2015 
et ce,  jusqu’à ce que le poste de directeur du Service des 
finances et trésorier soit comblé. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Beauvais 
soient celles prévues au contrat de travail à intervenir avec ce 
dernier. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0386  
 
Embauche au poste de bibliothécaire – services techniques 
et références pour le Service des loisirs et bibliothèques  
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  CONSIDÉRANT que la titulaire du poste de 
bibliothécaire – services techniques et références prendra sa 
retraite à compter du 1er octobre 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la candidate recommandée 
rencontre les exigences du poste et qu’elle est à l’emploi de la 
Ville depuis quelques  mois ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser l’embauche de madame Carole Laurin 
au poste de bibliothécaire – services techniques et références 
pour le Service des loisirs et bibliothèques et ce, à compter du 
17 août 2015. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Laurin 
soient celles prévues au protocole des conditions de travail des 
cadres équité et qu’elle soit assujettie à une période de 
probation de vingt-six (26) semaines. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0387  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT la signature d’une nouvelle 
convention collective avec les employés de bureau ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 3.08 de cette 
convention collective prévoit un minimum de quinze (15) postes 
de préposés aux prêts de la Division bibliothèque ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des loisirs et bibliothèques, daté du 23 juin 2015, lequel 
est connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution 
et remplace l’organigramme adopté par la résolution no CE-
2014-09-0441. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte de la 
modification suivante : 
 
− Modification du statut d’emploi pour quatre (4) postes de 

préposés aux prêts 1, temps partiel temporaire pour 
temps partiel régulier. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2015-08-0388  
 
Suspension de deux (2) employés du Service des loisirs et 
bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues du 
Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de deux (2) employés du Service des loisirs et bibliothèques ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que soit entérinées les suspensions sans solde 
suivantes : 
 
# employé  Durée 
 
90599   2 jours 
90516   2 jours 
90516   5 jours 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0389  
 
Nomination à des postes de préposés aux prêts pour la 
Division bibliothèque du Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 3.08 de 
la  convention collective des employés de bureau qui prévoit, 
notamment, le nombre de postes de préposés aux prêts à temps 
partiel régulier ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de préposés aux prêts 
2 est actuellement vacant ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  De nommer les personnes suivantes à des postes 
de préposés aux prêts 1 pour la Division bibliothèque du Service 
des loisirs et bibliothèques et ce, à compter du 10 août 2015 : 
 
− madame Louise Guilbault 
− madame Joanne Pilon 
− madame Carole Lestage 
− madame Julie Bouchard 
− madame Johanne David 

 
  De nommer madame Lucie Fontaine au poste de 
préposée aux prêts 2 pour la Division bibliothèque du Service 
des loisirs et bibliothèques et ce, à compter du  ou vers le 10 
août 2015. 
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  Que les conditions de travail de ces employées 
soient celles édictées par la convention collective des employés 
de bureau. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0390  

 
Fin d’emploi pour l’employée no 00144 
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues du 
Service des ressources humaines relativement à l’employée 
no 00144 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que soit mis fin à l’emploi de l’employée portant le 
numéro 00144 au sein de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et 
ce, à compter du 7 août 2015. 
 
  Que, s’il y a lieu, le directeur du Service des 
ressources humaines soit autorisé à retenir les services des 
professionnels requis pour représenter la Ville et préserver ses 
intérêts devant tout tribunal et instances appropriés. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même  les disponibilités  du poste comptable 02-125-00-412. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2015-08-0391  
 
Versement d’une aide financière pour l’événement 
« Rencontre des arts » - 2015  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
08-0414, un protocole  a été signé relativement à la tenue de 
l’événement « Rencontre des arts » pour une durée de trois (3) 
ans ; 
 
  CONSIDÉRANT que depuis 1988, « Rencontre des 
arts » propose une exposition d’envergure à Saint-Jean-sur-
Richelieu et que cette exposition favorise le rayonnement de la 
Ville ; 
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  CONSIDÉRANT que l’organisme « Coopérative de 
solidarité artistique et culturelle du Haut-Richelieu » (Art[o]) a 
réalisé avec succès les événements 2013 et 2014 et qu’il est 
reconnu et accrédité par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D'autoriser  le versement d’un soutien financier de 
24 000 $ à l’organisme « Coopérative de solidarité artistique et 
culturelle du Haut-Richelieu » (Art[o]) et le soutien en ressources 
humaines et physiques pour une valeur maximale de douze mille 
dollars (12 000 $) pour la réalisation de l'événement  2015 de 
« Rencontre des arts » et ce, à même les disponibilités 
financières du poste comptable 02-720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0392  
 
Fermeture temporaire de rues pour la tenue du parcours de 
vélo – Championnat québécois criterium 2015  
 
  CONSIDÉRANT que la « Fédération québécoise 
des sports cyclistes » a approché l’équipe de course locale 
« Club Cycliste Formedica Messier bicyclettes » pour 
l’organisation du Championnat québécois criterium 2015 le 30 
août prochain ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’autoriser la 
fermeture de certaines rues afin de permettre le déroulement de 
cette activité en toute sécurité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser la fermeture temporaire des rues 
Gaudette, Trotter et d’une partie du boulevard Industriel, le 30 
août 2015, entre 8h et 17h, dans le cadre du parcours de vélo 
(boucle de 1,6 km) du Championnat québécois criterium 2015 
organisé par le « Club Cycliste Formedica Messier bicyclettes » 
de Saint-Jean-sur-Richelieu, en partenariat avec la « Fédération 
québécoise des sports cyclistes ». 
   

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0393  
 
Autorisations diverses – Activité « Défi Je Bouge » - 2015 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville soutient la 
« Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville » dans l’organisation 
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de la 9e édition du « Défi Je bouge », lequel se tiendra le 
samedi 12 septembre 2015, et consiste en une course ou 
marche sur des distances de 5, 10 ou 21,1 km, ainsi que des 
randonnées à vélo de 15, 50 et 75 km, ainsi qu’un pique-nique 
familial sur le territoire de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
parcours de l’événement qui requiert la fermeture temporaire de 
tronçons de rues afin d’assurer la tenue de cette activité en 
toute sécurité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que soit autorisée la tenue de l’événement « Défi 
Je Bouge » le samedi 12 septembre 2015 et en conséquence, 
la fermeture des rues suivantes :  
 
De 7 h 30 à 12 h (midi) ou selon les besoins 
 
− la rue Saint-Hubert, de la rue Labrèche à la rue 

Champlain ; 
 

− la rue Grégoire, entre les rues Saint-Hubert et Latour ; 
 
− la rue Saint-Denis, de la rue Labrèche à la rue 

Champlain ; 
 
− la rue De Salaberry, de la rue Saint-Louis à la rue Saint-

Hubert ; 
 
− le boulevard Saint-Joseph et la rue Saint-Louis, de la rue 

De Salaberry à la rue Champlain ; 
 

− la rue Latour, entre les rues Grégoire et Notre-Dame ; 
 

− la rue Notre-Dame, entre les rues Saint-Hubert et 
Champlain ; 

 
− la rue Champlain, de la rue Saint-Paul (écluse # 9) au 

boulevard Saint-Luc, en laissant toutefois une voie de 
circulation ouverte et balisée en provenance de l’Auberge 
Harris vers la rue MacDonald et de la rue Lesieur vers la 
rue MacDonald ; 

 
− la rue Jean-Talon du boulevard Saint-Luc au pont Pierre-

Dugré (pont # 10) menant à l’Île Sainte-Thérèse ; 
 

− la rue Jean-Talon, du pont #9 au pont #10, en laissant 
une voie de circulation ouverte et balisée en provenance 
de Carignan vers le boulevard Saint-Luc ; 

 
Fermeture progressive entre 7 h 45 à 10 h 30 ou selon les 
besoins 
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− la rue Sainte-Thérèse entre les rues Baillargeon et 
Waegener ; 

 
− le pont #10 Pierre-Dugré menant à l’Île Sainte-Thérèse, 

dans les deux (2) directions ; 
 

− le pont #9 menant à l’Île Sainte-Marie en laissant une voie 
de circulation ouverte et contrôlée par une présence 
policière ; 

 
Stationnement interdit de minuit (0 h) à midi (12 h) aux endroits 
suivants : 
 
− sur la rue Saint-Hubert, de la rue Labrèche à la rue 

Champlain ; 
 
− sur la rue Grégoire, entre les rues Saint-Hubert et Latour ; 

 
− sur la rue Latour, entre les rues Grégoire et Notre-Dame ; 

 
− sur la rue Notre-Dame, entre les rues Saint-Hubert et 

Champlain ; 
 

− sur la rue Saint-Denis, de la rue Labrèche à la rue 
Champlain ; 
 

− sur la rue De Salaberry, entre la rue Saint-Hubert et la rue 
Saint-Louis ; 
 

− sur le boulevard Saint-Joseph, de la rue De Salaberry à la 
rue Champlain ; 
 

− sur la rue Saint-Louis, de la rue de Salaberry à la rue  
Champlain ; 
 

− sur la rue Champlain, de la rue Saint-Paul au pont Pierre-
Dugré (#10) menant à l’Île Sainte-Thérèse ; 

 
− sur la rue Sainte-Thérèse, entre les rues Baillargeon et 

Waegener. 
 
  Que la vente de nourriture, de breuvages et de 
matériel promotionnel soit autorisée sur le site du parc J.-Paul 
Beaulieu durant la tenue de cet événement.  
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la somme 
de 1 500 $ à même les disponibilités du poste comptable 02-
760-20-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0394  
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Autorisations pour la tenue d’une fête de quartier organisée 
par « L’Association des loisirs Saint-Edmond »  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité encourage la 
tenue de fêtes de quartier ; 
 
  CONSIDÉRANT que « L’Association des loisirs 
Saint-Edmond » organise une fête de quartier qui se tiendra le 
dimanche 23 août prochain au parc Marquis-De Montcalm ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que soit autorisé le versement d’une aide 
financière de 1 500 $ à « L’Association des loisirs Saint-
Edmond » pour l’organisation d’une fête de quartier qui sera 
tenue le 23 août 2015 au parc Marquis-De Montcalm. 
 
  Qu’à l’occasion de cette activité et sur ce site, soit 
autorisée la vente de boissons gazeuses, de nourriture et de 
bière. 
 
  Que les différents services municipaux concernés 
soient autorisés à offrir un soutien à l’organisation de cet 
événement, selon leur disponibilité et sous la coordination du 
Service des loisirs et bibliothèques. 
 
  Qu’à l’égard de la vente de boissons alcoolisées, 
les organisateurs soient autorisés à déposer les demandes de 
permis nécessaires auprès de la Régie des alcools, des courses 
et des jeux. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la somme 
de 1 500 $ à même les disponibilités du poste comptable 
02-760-20-970. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0395  
 
Autorisations diverses pour la tenue de l’événement 
« Journée mondiale du refus de la misère » – 2015  
 
  CONSIDÉRANT la « Journée mondiale du refus de 
la misère » qui se tiendra le 17 octobre prochain ; 
 
  CONSIDÉRANT que le comité local « ATD Quart 
Monde » organise des activités spéciales pour témoigner de la 
solidarité envers les personnes en situation de précarité ; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu de se joindre aux organismes 
communautaires de la région et démontrer une solidarité envers 
les personnes qui luttent contre la misère et les injustices ; 

______________________________________________________________ 
Page  286 



 
 
 
 
 5 août 2015 
 

 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que le Comité exécutif autorise le comité local de 
l’organisme « ATD Quart Monde » à organiser une marche dans 
le cadre de la journée mondiale du refus de la misère, le 17 
octobre 2015 au parc J.-Paul-Beaulieu. 
 
  Qu’à cette fin, soient autorisés : 
 
- la gratuité du service de transport en commun et des 

locaux au parc J.-Paul-Beaulieu, le 17 octobre 2015 ; 
- le prêt et le transport de  matériel ; 
- la coordination du parcours de la marche et un 

accompagnement policier ; 
- le soutien et la collaboration du Service des loisirs et 

bibliothèques pour l’événement. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0396  
 
Avance de fonds à l’organisme « Action Art Actuel » 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Action Art 
Actuel » est accrédité par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
que son dossier est à jour au Service des loisirs et bibliothèques 
et qu’il est soutenu par le « Conseil des arts et des lettres du 
Québec » et par le « Conseil des arts du Canada » ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme a fait une 
demande d’aide financière de 10 650 $ pour faire face à une 
situation exceptionnelle et imprévue ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Service des loisirs et 
bibliothèques confirme que l’organisme exerce une saine gestion 
financière et que ses activités culturelles rayonnent sur Saint-
Jean-sur-Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à verser 
à l’organisme « Action Art Actuel » une avance de fonds au 
montant de 10 650 $. 
 
  Que les modalités de remboursement de cette 
somme soient étudiées par le comité consultatif sur les 
subventions suite à la demande de l’organisme de renouveler le 
protocole d’entente le liant avec la Ville pour une période de cinq 
(5) ans. 
 
  Que la somme de 10 650 $ soit défrayée à même 
les disponibilités  du poste comptable 02-720-51-970 et que soit 
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autorisé un transfert budgétaire de 10 650 $ du poste comptable 
55-991-61-000 vers le poste comptable 02-720-51-970. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

  
No CE-2015-08-0397  
 
Octroi d’un contrat – Acquisition de sondes monitrices de 
surverse pour la station d’épuration des eaux  
 
  CONSIDÉRANT la demande de prix formulée pour 
l’acquisition de sondes monitrices de surverse pour la station 
d’épuration des eaux, incluant la mise en service ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’accorder un contrat à l’entreprise « Veolia Water 
Technologies Canada inc. » pour la fourniture de sondes 
monitrices de surverse pour la station d’épuration des eaux 
incluant une assistance pour la mise en service et formation pour 
la somme de 46 890,27 $, taxes applicables en sus, le tout selon 
la proposition no IE-98925, en date du 10 juillet 2015, laquelle 
fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités des postes comptables 02-414-04-520 et 02-414-
05-520. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0398  
 
Acquisition d’une servitude d’utilité publique– Lot 4 042 084 
du cadastre du Québec – avenue Charles-Henri-Hébert  
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre du projet 
d’urbanisation de l’avenue Charles-Henri-Hébert il sera requis 
d’élargir une partie de la chaussée près du boulevard d’Iberville ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’établir une 
servitude en faveur de la municipalité, à l’endroit susmentionné 
afin, notamment, de procéder au déplacement d’un poteau 
électrique ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
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 acte de servitude d’utilité publique, 
notamment pour l’installation et l’entretien d’un poteau électrique 
sur une partie du lot 4 042 084 du cadastre du Québec, tel que 
montré au plan et description technique préparés par monsieur 
Maxime Bourgeois, arpenteur-géomètre, en date du 13 juillet 
2015 et portant le numéro de minute 3061. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à accorder un mandat à 
un notaire aux fins de la présente résolution. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville, poste comptable 
02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0399  
 
Ajout au mandat accordé pour des services professionnels 
– Travaux municipaux connexes au projet de reconstruction 
du pont Gouin – ING-753-2014-019  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
06-0326 un mandat a été accordé pour la préparation de plans 
et devis en vue de la réalisation de travaux municipaux dans le 
cadre du projet de reconstruction du pont Gouin ; 
 
  CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à un 
ajout de travaux entrainant des honoraires professionnels 
supplémentaires ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  De modifier le mandat accordé à la firme « WSP 
Canada inc. » par la résolution no CE-2014-06-0326 relatif à la 
réalisation de travaux municipaux connexes au projet de 
reconstruction du pont Gouin par une majoration de 5 600 $, 
plus taxes, et ainsi le porter au montant de 27 100 $, plus taxes. 
 
  Que le bon de commande no BC-116453 soit 
modifié en conséquence. 
 
  Que la présente dépense soit défrayée à même les 
fonds disponibles au poste comptable 22-311-01-700 et que soit 
autorisé un transfert budgétaire de la réserve pour projets 
majeurs, poste comptable 55-919-60-000, au poste comptable 
22-311-01-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2015-08-0400  
 
Demande pour l’obtention d’un certificat d’autorisation – 
Augmentation de la capacité du poste de pompage 
Industriel (PP172) – ING-759-2015-006  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
03-0134 le Comité exécutif  autorisait le Service des 
infrastructures et gestion des eaux à soumettre tous les 
documents visant à obtenir les autorisations requises en vue du 
remplacement d’une pompe submersible au poste de pompage 
Industriel (PP172) ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’au préalable, le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques du Québec requiert de la municipalité 
certains engagements ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Qu’à l’égard de la demande d’autorisation déposée 
au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de 
la Lutte aux changements climatiques du Québec pour 
l’augmentation de la capacité du poste de pompage Industriel 
(PP172) la Ville s’engage à : 
 
− effectuer l’évaluation de la capacité du poste de pompage 

Industriel (PP172) (étalonnage) et de son trop-plein après 
la mise en service de la nouvelle pompe no 2 de 85 HP 
prévue en 2015, puis à retourner les fiches révisées et les 
courbes de système et de pompe de ces ouvrages au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et de la Lutte aux changements climatiques du Québec ; 
 

− effectuer l’évaluation  de la capacité du poste de 
pompage Industriel (PP172) (étalonnage) et de son trop-
plein après la mise en service de la nouvelle pompe no 1 
de 85 HP prévue au programme triennal des 
immobilisations 2016, 2017 et 2018, puis à retourner les 
fiches révisées et les courbes de système et de pompe de 
ces ouvrages au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques du Québec ; 
 

− tenir à jour un bilan annuel des débits d’eaux usées 
ajoutés et retirés à l’intérieur de chacun des bassins de 
drainage en amont du poste de pompage Industriel 
(PP172), y compris ceux liés au redéveloppement ; 
 

− à déposer dans le futur, avec chaque nouvelle demande 
d’autorisation prévoyant l’ajout d’eaux usées en amont du 
poste de pompage Industriel (PP172) : 
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i. une attestation spécifiant que le projet décrit dans 
les plans et devis soumis a été considéré dans la 
présente demande d’autorisation pour 
l’augmentation de capacité du poste de pompage 
Industriel (PP172) (intervention 300953403) ; 

 
ii. un bilan des débits ajoutés et retirés à l’intérieur de 

chacun des bassins de drainage en amont du 
poste de pompage Industriel (PP172), y compris 
ceux liés au redéveloppement ; 

 
− mettre en place un déflecteur de matières flottantes, ainsi 

qu’un repère visuel en complément de l’enregistreur 
électronique de débordement dans l’ouvrage de surverse 
du poste de pompage Industriel (PP172). 
 

  Qu’une copie de la présente résolution soit 
transmise dans les meilleurs délais au ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques du Québec. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0401  
 
Appel d’offres – SA-019–IN-15 – Bouclage d’aqueduc rue 
De Lourtel   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour le bouclage 
d’aqueduc de la rue De Lourtel ; 
 
  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 : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les constructions M. Morin inc. », le contrat pour 
l’exécution de travaux de bouclage d’aqueduc sur la rue 
De Lourtel, 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-019-IN-
5, et à être utilisé en fonction des quantités réelles requises et en 
fonction des conditions rencontrées en cours de chantier, le tout 
pour un montant global estimé à 71 903,65 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au  fonds  général d’administration de  la  Ville au poste comptable  
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22-413-05-700 pour être refacturés aux propriétaires de 
l’immeuble situé au 123, rue De Lourtel. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0402  
 
Appel d’offres – SA-769–AD-12 – Honoraires professionnels 
pour le contrôle qualitatif des matériaux – Travaux de 
réaménagement de l’entrée nord du centre-ville – phase I – 
ING-753-2011-015  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour les honoraires 
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux – 
Travaux de réaménagement de l’entrée nord du centre-ville – 
phase I ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Groupe ABS 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 « Groupe ABS inc. », le contrat pour les honoraires 
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux – 
Travaux de réaménagement de l’entrée nord du centre-ville – 
phase I, 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-769-AD-12, et à 
être utilisé en fonction des quantités réelles requises et en fonction 
des conditions rencontrées en cours de chantier et ce, jusqu’à 
concurrence d’un montant global estimé à 67 835,25 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds disponibles du règlement d’emprunt no 1112  de la Ville 
au poste comptable 22-311-12-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2015-08-0403  
 
Modification de numéros civiques pour des propriétés sises 
sur la rue Guertin   
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  CONSIDÉRANT l’adoption par le Conseil municipal 
d’une procédure pour les changements d’adresse ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette procédure précise 
qu’une séquence de numéros est privilégiée lors de l’attribution 
de l'adresse d’une propriété et ce, pour des raisons de sécurité ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à une demande de 
démolition, trois (3) nouveaux lots ont été créés et pour lesquels 
trois (3) habitations jumelées seront construites ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser la modification des numéros civiques 
pour les propriétés d’usage résidentiel situées sur la rue Guertin 
et ce, de la façon suivante : 
 
Adresse existante  Nouvelle adresse 
 
8, rue Guertin pour devenir 6 #101, rue Guertin 
8A, rue Guertin pour devenir 6 #102, rue Guertin 
10, rue Guertin pour devenir 8 #101, rue Guertin 
10A, rue Guertin pour devenir 8 #102, rue Guertin 
12, rue Guertin pour devenir 10 #101, rue Guertin 
12A, rue Guertin pour devenir 10 #102, rue Guertin 
14, rue Guertin pour devenir 12 #101, rue Guertin 
14A, rue Guertin pour devenir 12 #102, rue Guertin 
16, rue Guertin pour devenir 14 #101, rue Guertin 
16A, rue Guertin pour devenir 14 #102, rue Guertin 
 
les futures constructions porteront le 16 #101, 16 #102, 18 #101, 
18 #102, 20 #101 et 20 #102, rue Guertin ; 
 
le tout selon le plan portant le numéro « P-CE-058 » préparé par 
le Service de l’urbanisme de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
en date du 2 juillet 2015, lequel est annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que le changement d’adresse autorisé par la 
présente résolution soit transmis dans les meilleurs délais aux 
propriétaires concernés, ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur le 25 septembre 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2015-08-0404  
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Report de la prise de décision à l’égard de l’item 10.1 de 
l’ordre du jour de la présente séance (Appel d’offres SA-
2227-TP-14)   
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant  
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 10.1 de l’ordre du jour, à savoir : 
 
10.1 Dépense supplémentaire – Services professionnels en 

architecture – Certification 911 de la caserne no 1 et du 
poste de police. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2015-08-0405  
 
Report de la prise de décision à l’égard de l’item 10.2 de 
l’ordre du jour de la présente séance (Appel d’offres SA-
2147-TP-13)   
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau  
 
  De reporter à la séance du 2 septembre 2015 la 
prise de décision à l’égard de l’item 10.2 de l’ordre du jour, à 
savoir : 
 
10.2 Dépense supplémentaire – Réfection des toitures et 

colisée Isabelle-Brasseur et du garage municipal. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0406  
 
Appel d’offres SA-2337-TP-15 - fourniture d’un camion de 
type 2500 à cabine allongée neuf 2015 pour le Service des 
loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’un camion de type 2500 à cabine allongée neuf pour le Service 
des loisirs et bibliothèques ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Dupont Ford ltée » 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 
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  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Dupont Ford ltée », le contrat pour la fourniture 
d’un camion de type 2500 à cabine allongée neuf 2015 pour le 
Service des loisirs et bibliothèques, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet, au coût forfaitaire 
inscrit au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2337-
TP-15 et ce, pour un montant total 48 835,63 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 48 835,63 $, 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-2015-08-0407  
 
Appel d’offres – SA-2323–TP-15 – Fourniture d’un camion 
porteur neuf pour le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture d’un 
camion porteur neuf pour le Service des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « GloboCam (Montréal) 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 « GloboCam (Montréal) inc. », le contrat pour la 
fourniture d’un camion porteur neuf 2016 pour le Service des 
travaux publics, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet, au coût forfaitaire inscrit au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2323-TP-15 et ce, 
pour un montant total 99 991,46 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 99 991,46 $, 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 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0408  
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Appel d’offres SA-2326-TP-15 – Reconstruction du 
restaurant du stade Richard-Lafontaine  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la 
reconstruction du restaurant du stade Richard-Lafontaine situé 
au 70, boulevard Gouin ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Axim Construction 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 « Axim Construction inc. », le contrat pour la 
reconstruction du restaurant du stade Richard-Lafontaine situé 
au 70, boulevard Gouin, le tout en conformité avec les documents 
de soumission relatifs à ce projet, au coût forfaitaire inscrit au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2326-TP-15, le 
tout pour un montant total approximatif de 31 900,01$, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-190-04-995. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0409  
 
Appel d’offres SA-2316-TP-15 – Fourniture et installation de 
structures permanentes pour affichage urbain – Phase III  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et 
l’installation de structures permanentes pour affichage urbain – 
phase III ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les enseignes Perfection 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 enseignes Perfection inc. », le contrat pour la 
fourniture et l’installation de structures permanentes pour 
affichage urbain – phase III, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet, en fonction des 
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coûts unitaires par item  inscrits au bordereau de soumission de 
l’appel d’offres SA-2316-TP-15, et sera utilisé en fonction des 
besoins réels du service requérant pour un montant global estimé 
à 22 282,16 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 22 282,16 $, 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-2015-08-0410  
 
Appel d’offres – SA-2341–TP-15 – Inventaire de la foresterie 
urbaine   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission relative à un 
inventaire de la foresterie urbaine ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  reçue 
provenant de « Gynnie Tremblay / Trame-verte » 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 « Gynnie Tremblay / Trame-verte  », le contrat relatif à un 
inventaire de la foresterie urbaine, 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-2341-TP-15, et à être utilisé en fonction des besoins réels du 
service requérant pour un montant global estimé à 40 017,05 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-750-00-603. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0411  
 
Appel d’offres SA-2344-TP-15 – Fourniture d’un camion de 
type 4500 neuf avec grue et benne basculante pour le 
Service des travaux publics  
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture 
d’un camion de type 4500 neuf avec grue et benne basculante 
pour le Service des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  
provenant de « Dupont Ford ltée » 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 seul soumissionnaire conforme, 
soit « Dupont Ford ltée », le contrat pour la fourniture d’un camion 
de type 4500 neuf avec grue et benne basculante pour le 
Service des travaux publics, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet, au coût forfaitaire 
inscrit au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2344-
TP-15, le tout pour un montant total de 82 092,15 $, taxes 
incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 82 092,15 $, 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 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-08-0412  
 
Appel d’offres SA-2343-TP-15 – Construction d’un rayon de 
virage au stationnement incitatif du terminus d’autobus  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la 
construction d’un rayon de virage au stationnement incitatif du 
terminus d’autobus ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Pavage Citadin inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Pavage Citadin inc. », le contrat pour la 
construction d’un rayon de virage  au stationnement incitatif du 
terminus d’autobus, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet, aux coûts unitaires inscrits au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2343-TP-15, selon 
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les quantités requises et en fonction des conditions rencontrées en 
cours de chantier, le tout pour un montant total approximatif de 
49 774,52 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 49 774,52 $, 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 
–  –  –  – 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2015-08-0413  
 
Dépôt pour recommandation des 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 1356 
 
« Règlement modifiant le règlement no 1275 concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tel qu’amendé par le 
règlement no 1304 
 
Règlement no 1375 
 
« Règlement autorisant le paiement d’honoraires professionnels 
pour la réalisation de diverses études, ainsi que pour la 
confection de plans et devis en vue de l’exécution de travaux de 
stabilisation de la berge du canal Chambly, décrétant une 
dépense n’excédant pas 249 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1376 
 
« Règlement visant à augmenter l’enveloppe budgétaire de l’aide 
financière consentie pour le remplacement d’un cabinet de 
toilette à débit régulier par un cabinet à faible débit et à réduire 
celle de l’aide financière visant à promouvoir l’achat et 
l’utilisation des couches hygiéniques réutilisables » 
 

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

 
 
− Liste des personnes engagées par le directeur du Service 

des ressources humaines (SRH-175) 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2015-08-0414  
 
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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