
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 2 septembre 2015  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 2 septembre 2015, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Claire Charbonneau, ainsi que messieurs 
François Auger  et Yvan Berthelot, siégeant sous la présidence 
de monsieur Michel Fecteau, le tout formant quorum. 
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Madame Patricia Poissant est absente. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général intérimaire, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
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. 
 
 
No CE-2015-09-0415  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en retirant toutefois l’item suivant : 
 
8.1 Demande d’inscription au programme d’enfouissement de 

lignes de distribution existantes « Embellir les voies 
publiques » d’Hydro-Québec – Implantation d’une passe-
relle au-dessus de l’autoroute 35 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2015-09-0416  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 5 août 2015 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 août 
2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
5 août 2015 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2015-09-0417  
 
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 François Auger  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-2347-TP-15 Acquisition de tuteurs pour bornes 

d’incendie avec pictogrammes 
 
2. SA-2348-TP-15 Réfection de la toiture, des portes et 

ajout d’un balcon à l’avant du chalet du 
parc Jacques-et-Marie 

 
3. SA-042-IN-15 Services professionnels pour plans et 

devis concernant les travaux de 
stabilisation de la berge ouest du canal 
de Chambly 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-937-AD-14 Services professionnels – Auditeurs 

externes 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-09-0418  
 
Désignation de la personne responsable de la gestion de 
l’entente intervenue avec le Ministère des Transports de 
l’Ontario relativement à l’échange électronique de données 
pour la Cour municipale   
 
  CONSIDÉRANT la résolution no CE-2015-08-0376, 
adoptée le 5 août 2015, laquelle permet la signature de l’entente 
no 10276 avec le Ministère de l’Ontario relative à l’échange 
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électronique de données, tant pour les permis de conduire que 
les immatriculations ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette résolution désigne les 
représentants de la Ville autorisés à signer cette entente ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports 
de l’Ontario exige que la personne chargée de la gestion, du 
traitement et de la signature des demandes qui lui sont 
adressées soit désignée par résolution ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau    
 
  De modifier la résolution no CE-2015-08-0376 par 
l’ajout, après le 2e alinéa, de l'alinéa suivant : 
 
« D'autoriser  la greffière de la Cour municipale commune de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, madame Ginette Faubert-
Ricard, à gérer, traiter et signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, toute procédure ou demande en 
application de l’entente conclue avec le ministère des Transports 
de l’Ontario et portant le numéro 10276. » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-09-0419  
 
Renonciation d’une servitude affectant l’immeuble situé au 
625, rue Boisvert – Lot 4 260 861 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans les lignes 
latérales et arrière des anciens lots 109-203 et 109-204 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, maintenant connu 
comme étant le lot 4 260 861 du cadastre du Québec, situé en 
bordure de la rue Boisvert, laquelle servitude est publiée au 
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Saint-Jean sous le numéro 95203 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette servitude a été accordée 
à la Ville en vue de l’installation et du maintien des services 
d’utilité publique, mais qu’elle n’est pas utilisée par la Ville ni par 
les compagnies d’utilités publiques dans les lignes latérales des 
anciens lots, et que ces dernières ont consenti à une 
renonciation partielle de celle-ci ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer à la servitude affectant la 
ligne latérale ouest de l’ancien lot 109-203 et la ligne latérale est 
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de l’ancien lot 109-204 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Jean, soit une ligne nord-sud traversant le lot maintenant 
connu comme étant le lot 4 260 861 du cadastre du Québec, 
cette ligne étant située à une distance d’environ 17,68 m de la 
ligne est du lot, laquelle  servitude a été publiée au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de  Saint-Jean 
sous le numéro 95203. 
 
  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 les frais et  honoraires découlant de cette 
renonciation soient entièrement à la charge des propriétaires de 
l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-09-0420  
 
Demande de nomination de Julie Lajeunesse-Brochu à titre 
de juge de paix et de percepteur des amendes  
 
  CONSIDÉRANT la résolution no CE-2014-10-0488 
par laquelle  le Comité exécutif a nommé madame Julie 
Lajeunesse-Brochu pour agir à titre de greffière adjointe de la 
Cour municipale commune de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT l’article 158 de la Loi sur les 
tribunaux judiciaires (RLRQ, c.T-16) qui prévoit que le ministre 
de la Justice nomme, par arrêté, les juges de paix fonctionnaires 
qui exercent leur fonction auprès d’une cour municipale ; 
 
  CONSIDÉRANT  l’article 322 du Code de 
procédure pénale (RLRQ, c.C-25.1) qui prévoit que le ministre 
de la Justice désigne les personnes pouvant agir à titre de 
percepteur des amendes ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable que madame 
Julie Lajeunesse-Brochu agisse à titre de juge de paix CM-2 et 
de percepteur des amendes auprès de la Cour municipale 
commune de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour le district 
d’Iberville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau    
 
  Que soit autorisé le dépôt d’une  demande auprès 
du ministre de la Justice du Québec afin que madame Julie 
Lajeunesse-Brochu soit nommée à titre de juge de paix CM-2 et 

______________________________________________________________ 
Page  305 



 
 
 
 
 2 septembre 2015 
 
 
 
  
 
de percepteur des amendes pour la Cour municipale commune 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-09-0421  
 
Acquisition d’une section de la rue Galipeau 
 
  CONSIDÉRANT que les infrastructures 
municipales d’une section de la rue Galipeau (ancien lot 47-274 
du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean) ont été 
exécutées par un promoteur et sont conformes ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’ancien lot 47-274 fait 
maintenant partie du lot 4 518 010 qui est de plus grande 
superficie ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 518 010 n’est pas 
totalement aménagé comme voie publique mais est cadastré 
comme telle ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller François Auger    
 
  D’autoriser l’acquisition du lot 4 518 010 (section 
de la rue Galipeau) du cadastre du Québec, présentement 
propriété de la personne morale « Construction Claude Guay 
inc. » pour la somme de 1 $ et pour bonnes et valables 
considérations (soit la prise en charge par la Ville des 
infrastructures municipales existantes). 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi 
que l’avocat-conseil à signer tout document nécessaire à 
l'exécution de la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés en parts égales entre 
« Construction Claude Guay inc. » et la municipalité, le 
promoteur étant responsable des coûts liés à la cession de la 
section de rue visée au protocole d’entente intervenu avec la 
Ville en date du 24 mai 2006. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense à même les crédits disponibles du poste comptable 
02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
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No CE-2015-09-0422  
 
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 2015-32 au montant total de :  

3 055 297,05 $ 
 
– Liste no 2015-33 au montant total de : 

2 811 560,31 $ 
 

– Liste no 2015-34 au montant total de : 
2 430 607,26 $ 
 

− Liste no 2015-35 au montant total de : 
3 456 975,33 $ 
 

le tout pour un montant total de : 
 
11 754 439,95 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-09-0423  
 
Modification de la résolution no CE-2015-08-0378 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger   
 
  De modifier la résolution no CE-2015-08-0378 par 
le retrait de l'aide financière accordée à l’organisme 
« Association de loisirs de Saint-Edmond » puisque cette aide 
financière avait déjà été accordée par la résolution no CE-2015-
07-0337. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-09-0424  
 
Dépense supplémentaire – Services professionnels de 
vérificateurs externes – Modification de la résolution no 
2010-05-0225  
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2010-05-
0225, le Conseil municipal a accordé un contrat à la firme 
« Samson, Bélair, Deloitte et Touche » pour les services 
professionnels de vérificateurs externes pour les exercices 
financiers 2010 à 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les honoraires prévus pour la 
réalisation de ce mandat étaient de 230 000 $, plus taxes, pour 
les cinq années du contrat ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette firme a effectué des 
travaux supplémentaires (non prévus lors de l'appel d’offres), en 
lien avec la Loi sur la santé financière et la pérennité des 
régimes de retraite du secteur municipal,  (RLRQ, c.S-2.1.1) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que le Comité exécutif autorise une dépense 
supplémentaire de 6 294 $, plus taxes, pour les services 
professionnels de vérificateurs externes pour l’exercice financier 
2014 et rendus en 2015, auprès de la firme « Samson, Bélair, 
Deloitte et Touche » et ce, à même les disponibilités du poste 
comptable 02-132-00-413. 
 
  Que la résolution no 2010-05-0225, ainsi que le 
bon de commande BC102327-1, soient amendés en 
conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-09-0425  
 
Approbation des états financiers 2014 de « L’Office 
municipal d’habitation Haut-Richelieu »   
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’approuver les états financiers 2014 de l’Office 
municipal d’habitation du Haut-Richelieu, lesquels montrent un 
déficit réel du volet H.L.M. de 2 859 504 $ dont une somme de 
668 329 $ a été capitalisée, laissant un déficit de 2 191 175 $ 
payable à 10 % par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, soit une 
somme de 219 116 $.  
 
  D’autoriser également, le paiement des sommes 
suivantes :  
 
-  2 175 $ à titre d’ajustement sur la somme à payer en 

2013 ;  
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-  45 915 $ à titre de contribution de la Ville au 

« Programme de supplément de loyer ».  
 
  D’accuser réception du rapport des vérificateurs 
portant sur cesdits états financiers. 
 
  De puiser les sommes requises aux fins de la 
présente résolution à même les crédits disponibles aux postes 
comptables 55-131-13-000 et 02-520-00-963 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2015-09-0426  
 
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 François Auger  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  D’autoriser la nomination de monsieur Dominic 
Boutin 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 Boutin 
soient celles édictées à la convention collective des employés 
manuel et qu’il soit assujetti à une période d’essai de vingt (20) 
jours.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2015-09-0427  
 
Autorisations pour fermeture temporaire de diverses rues – 
Activité « Le quartier bouge pour les enfants malades » - 
Édition 2015    
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  CONSIDÉRANT que la Ville donne son accord 
pour la tenue de l’événement « Le quartier bouge pour les 
enfants malades », édition 2015, lequel événement consiste en 
une course ou marche sur deux distances de 1 et 3 km, ainsi 
qu’un pique-nique familial, le tout en vue d’amasser des 
fonds pour l’organisme « Opération Enfant Soleil » ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger    
 
  Que soit autorisée la tenue de l’événement « Le 
quartier bouge pour les enfants malades » le dimanche 20 
septembre 2015 et qu’en conséquence, soit autorisée la 
fermeture totale ou partielle, en fonction de ce qui sera requis, 
des rues et sections de rues suivantes et ce, entre 10h et 12h, 
selon les besoins : 
 
− rue des Roitelets ; 
− rue Saint-Gérard, entre les rues Dufresne et Dextradeur ; 
− rue Dextradeur, entre la rue Saint-Gérard et le sentier 

piétonnier du parc des Oiseaux ; 
− rue des Geais-Bleus, entre le sentier piétonnier du parc 

des Oiseaux et la rue des Colibris; 
− rue Saint-Étienne, de la rue Saint-Gérard à la rue 

Dufresne ; 
− rues Fortier et du Postillon ; 
− rue Louise, entre les rues du Postillon et Saint-Étienne ; 
− rue Dufresne, entre les rues Saint-Étienne et Saint-

Gérard ; 
− rue de la Tourterelle ; 
− rues des Éperviers ; 
− rue De Maupassant, entre les rues des Éperviers et des 

Roitelets ; 
− rue des Colibris, du carrefour giratoire à la rue des Geais-

Bleus. 
 
  Que soit interdit le stationnement de tout véhicule 
sur la rue Saint-Gérard, du côté est, entre les rues Dufresne et 
Dextradeur et ce, le dimanche 20 septembre 2015, de minuit et 
une minute (0h01) à midi (12h00).  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2015-09-0428  
 
Octroi d’un contrat - Acquisition de disjoncteurs pour le 
poste de pompage Industriel – Fiche projet EPU-12-008 – 
ING-759-2015-017   
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  CONSIDÉRANT que des modifications électriques 
seront apportées au poste de pompage Industriel en vue du 
remplacement de pompes par des unités de plus grande 
capacité ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces dépenses sont inscrites 
au Programme triennal des immobilisations – fiche projet EPU-
12-008 laquelle autorise diverses dépenses relatives à des 
travaux ou acquisitions pour divers poste de pompage pour un 
montant total de  124 158 $, taxes incluses. ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  D’autoriser l’achat de deux (2) disjoncteurs auprès 
de l’entreprise « Besco ltée » au montant forfaitaire de 
7 098,82 $, taxes applicables en sus, le tout selon la soumission 
no S00008, datée du 3 août 2015.   
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 7 098,82 $, taxes applicables en sus, 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-2015-09-0429  
 
Dépense supplémentaire – Étude en laboratoire d’une dalle 
de béton sur le site de l’ancienne usine « IPC », située au 
302, rue Brosseau    
 
  CONSIDÉRANT qu’un premier mandat a été 
accordé à la firme « Pangeos inc. » pour différentes analyses et 
recherches en laboratoire permettant de construire une dalle de 
béton de type solidifiée/stabilisée sur le site IPC à partir du béton 
contaminé en provenance de la « Hart Batteries » et ce, selon le 
bon de commande BC118294 ; 
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre du mandat un 
rapport complet et exhaustif a été produit par « Pangeos inc. » et 
celui-ci a été déposé au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques du 
Québec dans le but d’obtenir l’approbation du plan de 
réhabilitation pour le site de l’ancienne usine « IPC » ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite au dépôt de ce rapport, le  
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte aux changements climatiques du Québec a demandé à ce 
qu’une version synthèse du rapport soit produite afin de faciliter le 
traitement du dossier ; 
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  CONSIDÉRANT que ce travail n’était pas inclus au 
mandat initial accordé à « Pangeos inc. » et qu’un second mandat 
doit être accordé pour produire le nouveau rapport synthèse, 
lequel ne peut être fait que par la même firme ; 
 
  CONSIDÉRANT que la valeur du mandat d’origine 
était de l’ordre de 24 777,11 $, taxes incluses, et que la valeur du 
nouveau mandat est de 1 532,05 $, taxes incluses ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger    
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire estimée au 
montant de 1 532,05 $, taxes incluses, relative au paiement des 
honoraires professionnels additionnels à la firme « Pangeos inc. » 
à l’égard du projet de construction d’une dalle de béton sur le site 
de l’ancienne usine « IPC ». 
 
  Que le bon de commande no BC118294 émis au 
nom de « Pangeos inc. » soit modifié en conséquence. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du règlement d’emprunt no 1104, poste comptable 
22-611-04-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-09-0430  
 
Appel d’offres SA-033-IN-15 – Démantèlement de la 
plateforme de compostage – Rang des Cinquante-Quatre – 
ING-759-2014-010  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
démantèlement de la plateforme de compostage située sur le 
rang des Cinquante-Quatre ; 
 
  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 François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les constructions M. Morin inc. », le contrat pour 
les travaux de démantèlement de la plateforme de compostage 
située sur le rang des Cinquante-Quatre, le tout en conformité 
avec les documents de soumission relatifs à ce projet, aux coûts  
unitaires et forfaitaires inscrits au bordereau de soumission de 
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l’appel d’offres SA-033-IN-15, selon les quantités réelles requises 
et en fonction des conditions rencontrées en cours de chantier, et 
ce, jusqu’à concurrence d’un montant global estimé à 68 111,19 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1359 de la Ville et que la 
présente résolution soit conditionnelle à l’approbation dudit 
règlement d’emprunt par le ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-09-0431  
 
Octroi d’un contrat – Divers travaux d’électricité au 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 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger    
 
  D’octroyer un contrat pour divers travaux 
d’électricité au poste de pompage Industriel à l’entreprise « Le 
groupe LML ltée » pour la somme de 20 298,84 $, taxes 
incluses, le tout selon la proposition en date du 27 juillet 2015, 
laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 20 298,84 $, 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-2015-09-0432  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-034-IN-15 – 
Réaménagement complet des clôtures et mise à niveau des 
terrains de baseball au complexe multisports Bleury – ING-
758-2015-005  
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  CONSIDÉRANT que la Ville a lancé un appel 
d’offres public pour le réaménagement complet des clôtures et la 
mise à niveau des terrains de baseball au complexe multisports 
Bleury ; 
 
  CONSIDÉRANT que les prix soumis excèdent de 
façon importante l’estimé qui en avait été fait par le Service des 
infrastructures et gestion des eaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-034-IN-15 
relatif au réaménagement complet des clôtures et la mise à niveau 
des terrains de baseball au complexe multisports Bleury, et que 
soient en conséquence rejetées toutes les soumissions reçues à 
cet égard. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2015-09-0433  
 
Changement de toponyme pour le parc « Alfred-Noé-
Deland »   
 
  CONSIDÉRANT la recommandation formulée par 
le Comité sur les communications lors de sa séance tenue le 22 
juillet 2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
  
  Que le nom du parc « Alfred-Noé-Deland » soit 
remplacé par « Jean-Louis-Boudreau ». 
 
  Que copie de la présente résolution soit transmise 
à la Commission de toponymie du Québec pour tenir compte de 
cette modification et pour l’obtention de l’officialisation de ce 
nouveau toponyme. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2015-09-0434  
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Dépense supplémentaire – Travaux d’entretien et de 
réparation de portes de garage  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2015-07-
0386, un contrat était accordé à l’entreprise « Portes de garage 
Citadelle inc. » pour les travaux d’entretien et de réparation des 
portes de garages des différents bâtiments municipaux ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’antérieurement à ce contrat, un 
bon de commande portant le numéro BAT10037 avait été émis à 
cette entreprise pour l’exécution de travaux ponctuels d’entretien 
et de réparation de portes de garage pour différents bâtiments 
municipaux pour l’année 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le montant initial prévu à ce 
bon de commande était d’approximativement 20 000 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’après épuisement des sommes 
disponibles à ce bon de commande, un solde de 11 879,31 $, 
taxes incluses, demeure dû à cette entreprise ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire de 
11 879,31 $, taxes incluses, en faveur de l’entreprise « Portes de 
garage Citadelle ltée » pour l’exécution de travaux d’entretien et 
de réparation des portes de garage de différents bâtiments 
municipaux. 
 
  Que la somme requise à cette fin soit prise au fonds 
d’administration de la Ville aux différents postes comptables 
concernés par cette dépense. 
 
  Que le bon de commande no BAT10037 émis au 
nom de « Portes de garage Citadelle ltée » soit  modifié en 
conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-09-0435  
 
Désignation des signataires au formulaire d’autorisation 
« Permission de voirie générale » produit par le ministère 
des Transports du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre de travaux 
municipaux il est nécessaire d’obtenir une autorisation de la part 
du ministère des Transports du Québec pour des travaux à être 
exécutés dans son emprise ; 
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  CONSIDÉRANT que cette autorisation peut être 
requise auprès des détenteurs des fonctions suivantes au 
Service des travaux publics, à savoir : 
 
− le directeur ; 

 
− les chefs de division ; 

 
− le coordonnateur entretien bâtiments et électricité ; 

 
− le coordonnateur parcs et espaces verts ; 

 
− le coordonnateur aqueduc et égout ; 

 
− le coordonnateur voirie, signalisation et salubrité ; 

 
− le technicien coordonnateur ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  Que le Comité exécutif autorise les détenteurs des 
fonctions ci-dessus mentionnées à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout formulaire de demande de 
permission de voirie générale auprès du ministère des 
Transports du Québec. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-09-0436  
 
Appel d’offres SA-2333-TP-15 – Réfection de la toiture de 
l’immeuble situé aux 201-203, rue Jacques-Cartier Nord   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la réfection de 
la toiture de l’édifice situé aux 201-203, rue Jacques-Cartier 
Nord ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Toitures Omer Brault inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Toitures Omer Brault inc. », le contrat pour la 
réfection de la toiture de l’immeuble situé aux 201-203, rue 
Jacques-Cartier Nord, le tout en conformité avec les documents 
de soumission relatifs à ce projet et au coût forfaitaire inscrit au 
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bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2333-TP-15, le 
tout pour un montant total de 68 570,18 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 68 570,18 $, 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-2015-09-0437  
 
Appel d’offres SA-2338-TP-15 – Fourniture d’un tracteur 
compact neuf avec ses équipements 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 
tracteur compact neuf avec ses équipements pour le Service des 
travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « René Riendeau (1986) inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « René Riendeau (1986) inc. », le contrat pour la 
fourniture d’un tracteur compact neuf avec ses équipements 
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-2338-
TP-15, le tout pour un montant total de 91 326,94 $, taxes 
incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 91 326,94 $, 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. 
 
  Que soit également autorisée la vente du véhicule 
portant le no 951407 (tracteur)  à cette entreprise au prix de  
3 449,25 $, taxes incluse et que le produit de cette disposition 
d’actif soit comptabilisé au poste comptable 01-271-00-000. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2015-09-0438  
 
Appel d’offres SA-2324-TP-15 – Fourniture et installation 
d’équipements d’urgence et communications (clé en main) 
pour le Service de police    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et 
l’installation d’équipements d’urgence et de communication (clé 
en main) pour le Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « 911pro inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « 911pro inc. », le contrat pour la fourniture et 
l’installation d’équipements d’urgence et de communication (clé 
en main) pour le Service de police, 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-2324-TP-15, le tout pour un montant global estimé à 
43 809,38 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 43 809,38 $, taxes incluses, au fonds de roulement de 
la municipalité au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt 
étant remboursable en trois (3) versements annuels égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-09-0439  
 
Dépense supplémentaire – Travaux d’entretien électrique des 
bâtiments municipaux – Appel d’offres SA-2177-TP-14  
 
  CONSIDÉRANT que, le 4 juin 2014, le Comité 
exécutif a adopté la résolution no CE-2014-06-0297 par laquelle un 
contrat pour des travaux d’entretien électrique des bâtiments 
municipaux a été accordé à « T.V.A. Électrique inc. » pour la 
période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 et que le bon de 
commande BC116261 a été émis pour un montant de 
64 707,93 $, taxes incluses, conformément à cette résolution ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à divers imprévus, la Ville  
a dû recourir à cette entreprise pour des travaux requis pour la 
bonne marche des activités de la Ville ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire de 
2 717,32 $, taxes incluses, en faveur de l’entreprise « T.V.A. 
Électrique inc. » pour l’exécution de divers travaux d’entretien 
électrique des bâtiments municipaux. 
 
  Que la somme requise à cette fin soit prise au fonds 
d’administration de la Ville aux différents postes comptables 
concernés par cette dépense. 
 
  Que le bon de commande no BC116261 émis au 
nom de « T.V.A. Électrique inc. » soit modifié en conséquence. 
   

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 
 

 
No CE-2015-09-0440  
 
Service de transport aux participants de la « Marche 
Centraide aux 1 000 parapluies » - 29 septembre 2015  
 
  CONSIDÉRANT qu’annuellement, la campagne de 
financement de l’organisme « Centraide du Grand Montréal » 
débute par la « Marche Centraide aux 1 000 parapluies » qui se 
tient au centre-ville de Montréal ; 
 
  CONSIDÉRANT que plusieurs résidents de la Ville 
participent ou souhaitent participer à cette activité mais que les 
coûts associés à leur transport jusqu’au centre-ville de Montréal 
constituent un frein à leur participation ; 
 
  CONSIDÉRANT que plusieurs organismes 
communautaires de la Ville bénéficient d’aides financières de la 
part de Centraide du Grand Montréal ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  Que soit autorisée la mise à la disposition d’un 
autobus du service de transport en commun pour permettre aux 
résidents de la Ville de se rendre au centre-ville de Montréal pour 
participer à la « Marche Centraide aux 1 000 parapluies », qui se 
tiendra le mardi 29 septembre 2015. 
 

  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-2015-09-0441  
 
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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