
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 16 septembre 2015  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 16 septembre 2015, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Patricia Poissant, ainsi que monsieur 
François Auger, siégeant sous la présidence de madame Claire 
Charbonneau, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Michel Fecteau, président, est absent. 
Monsieur Yvan Berthelot est absent. 

  



 
 
 
 
 16 septembre 2015 
 
 
 
  
 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
absente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général intérimaire, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias et 
attaché de presse, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2015-09-0442  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS-VERBAUX 
 

 
No CE-2015-09-0443  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 2 septembre 
2015    
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
2 septembre 2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
2 septembre 2015 soit adopté tel que soumis. 
 

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

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2015-09-0444  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
  
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-045-IN-15 Fourniture du réseau pour la collecte 

de données des compteurs d’eau 
 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-044-IN-15 Fourniture d’antennes et d’un réseau 

de collecte des données pour les 
compteurs d’eau 

 
2. SA-048-IN-15 Réaménagement complet des clôtures 

des terrains de baseball 1 et 4 – parc 
multisport Bleury 

 
3. SA-2349-TP-15 Location de systèmes « GPS » clé en 

main (contrat de 5 ans) 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-09-0445  
 
Ordonnance pour la tenue d’une vente pour non-paiement 
des taxes municipales - 2015  
 
  CONSIDÉRANT que selon les dispositions de 
l’article 512 de la Loi sur les cités et villes du Québec, la Ville 
peut, après avoir pris connaissance de l’état produit par le 
trésorier, conformément à l’article 511 de cette même loi, 
ordonner au greffier la vente d’immeubles pour non-paiement 
des taxes municipales sous forme d’enchère publique ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que conformément à l’article 512 de la Loi sur les 
cités et villes du Québec, le greffier ou la greffière adjointe 
procède à la tenue d’une vente des immeubles pour défaut de 
paiement des taxes municipales et / ou scolaires à l’enchère 
publique, le tout selon la liste connue comme étant l’annexe « I » 
de la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que cette vente ait lieu le jeudi 19 novembre 2015, 
à 14 h, en la salle du Conseil municipal de l’hôtel de ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, sis au 188, rue Jacques-Cartier Nord, à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec. 
 
  Qu’il soit entendu que dans l’éventualité du 
paiement complet des taxes et frais dus pour l’exercice financier 
2014, et ce, avant le vendredi qui précède la première 
publication de l’avis prévu à l’article 513 de cette loi, l’immeuble 
concerné sera retiré de la liste approuvée par la présente 
résolution. 
 
  Que, conformément à l’article 536 de cette loi, le 
trésorier, ou le trésorier adjoint, soit mandaté pour enchérir ou 
acquérir, au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, un ou 
des immeubles à être vendus lors de cette vente. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer ces 
dépenses, s’il y a lieu, à même les crédits disponibles au poste 
comptable 54-133-10-000. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-09-0446  
 
Vente d’une partie du lot 4 828 837 du cadastre du Québec à 
« CDA Sigma inc. »  
 
  CONSIDÉRANT l’offre d’achat présentée par la 
personne morale « CDA Sigma inc. » concernant une partie du 
lot 4 828 837 du cadastre du Québec d’une superficie 
approximative de 5 574,2 mètres carrés, situé sur la rue James-
Brodie, au prix de 8,07 $ / m2, soit pour une somme 
approximative de 44 938,79 $, taxes applicables en sus ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger  
 
  Que soit acceptée l’offre d’achat présentée par la 
personne morale « CDA Sigma inc. » concernant une partie du 
lot 4 828 837 du cadastre du Québec d’une superficie 
approximative de 5 574,2 mètres carrés, situé sur la rue James-
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Brodie, au prix de 8,07 $ / m2, soit pour une somme 
approximative de 44 938,79 $, taxes applicables en sus. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le protocole d’entente, l’acte de vente, 
ainsi que tout document nécessaire au processus de vente de 
ces terrains industriels en faveur de « CDA Sigma inc. » ou ses 
ayants droits. 
 
  Que les honoraires professionnels (notaire et / ou 
avocat) liés à l’exécution de la présente soient assumés par 
l’acquéreur et les frais pour l’opération cadastrale nécessaire 
soient assumés par la Ville à même les disponibilités du poste 
comptable 02-620-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2015-09-0447  
 
Ratification des listes des comptes à payer 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2015-036 au montant total de :  

2 731 406,16 $ 
 
– Liste no 2015-037 au montant total de : 

1 707 937,37 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
4 439 343,53 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-09-0448  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
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APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Ballet classique du Haut-Richelieu 

5 000 $ à titre d’aide financière pour la production du 
ballet « Casse-Noisette » 2015 et ce, à même le poste 
comptable 02-720-51-970 ; 

 
─ Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région 
 300 $ à titre d’aide financière pour le projet « Marché des 

artistes et spectacle d’Alexandre Bélair » et ce, à même le 
poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Centre des aînés Johannais 
 500 $ à titre d’aide financière pour l’organisation d’une 

activité spéciale dans le cadre de la Journée 
internationale des aînés, le jeudi 1er octobre prochain, 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-2015-09-0449  
 
Lancement d’un appel de propositions en pré qualification 
pour l’acquisition d’un système de gestion intégrée des 
ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT que le projet d’acquisition d’un 
système de gestion intégré des ressources humaines est 
complexe en raison du haut niveau technologique impliqué et de 
la multitude de solutions disponibles ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Division acquisitions, 
approvisionnement et projets propose d’utiliser la pré 
qualification comme méthode d’évaluation des propositions ; 
 
  CONSIDÉRANT que la méthode de pré 
qualification se fait en deux étapes soit un avis public qui permet 
de recevoir des offres de produits et une autre qui permet 
d’octroyer un contrat ; 
 
  CONSIDÉRANT que la pré qualification permettra 
d’évaluer via un comité technique toutes les offres déposées à la 
suite de l’avis public ; 
 
  CONSIDÉRANT que le bordereau de conformité 
comprend un volume de points à valider en démonstration et que 
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seules les offres respectant l’ensemble des points dans la pré 
qualification pourront être qualifiées ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’avis public qui suivra l’étape 
de la pré qualification sera limité aux fournisseurs qui auront été 
qualifiés; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser la Division acquisitions, 
approvisionnement et projets de la Ville à procéder par appel de 
propositions à titre de pré qualification afin d’évaluer différentes 
solutions avant l’acquisition d’un système de gestion des 
ressources humaines. 
 
  De procéder à la nomination du comité technique 
responsable d’analyser la conformité des solutions déposées 
dans le cadre du processus de pré qualification à savoir : 
 
- Maggie Couture, chef de division par intérim, à la Division 

acquisitions, approvisionnement et projets; 
 
- Valérie Desjardins, conseillère en ressources humaines ; 
 
- André Labonté, directeur du Service des technologies de 

l’information ; 
 
- Julie Lemieux, conseillère en ressources humaines ; 
 
- Marie-Josée Bernier, commis au Service des ressources 

humaines. 
 
  D’adopter le bordereau de conformité qui servira à 
qualifier les propositions reçues, lequel est annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-09-0450  
 
Révision périodique de la reconnaissance pour fins 
d’exemption de taxes foncières de l’organisme « Famille à 
cœur inc. »   
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Famille à cœur 
inc. » a déposé auprès de la Commission municipale du 
Québec, le formulaire de révision périodique de la 
reconnaissance aux fins d’exemption de toutes taxes foncières 
obtenue le 18 avril 2006, à l’égard de l’immeuble situé au 
130, rue Saint-Georges ; 
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  CONSIDÉRANT que cet organisme à but non 
lucratif a pour mission d’offrir des services visant à assister des 
personnes et des familles en difficultés, aux prises avec des 
problèmes reliés à la monoparentalité ou à la pauvreté ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que le comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ne s’objecte pas aux démarches entreprises par 
l’organisme « Famille à cœur inc. » auprès de la Commission 
municipale du Québec afin d’être reconnu aux fins d’exemption 
de toutes taxes foncières à l’égard de l’immeuble situé au 
130 rue Saint-Georges, à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2015-09-0451  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
infrastructures et gestion des eaux  
 
  CONSIDÉRANT les nombreux projets 
d’infrastructure en cours de réalisation ou en prévision, tels la 
reconstruction du pont Gouin et les travaux  de revitalisation du 
centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prévoir des 
ressources supplémentaires au Service des infrastructures et 
gestion des eaux afin de s’assurer de la réalisation adéquate de 
ces projets ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’afin de refléter la réalité, il y a 
lieu de renommer le module étude, conception et projets de la 
Division ingénierie ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger    
 
  D’adopter un nouvel organigramme pour le Service 
des infrastructures et gestion des eaux, daté du 17 août 2015, 
lequel est connu comme étant l’annexe « I » de la présente 
résolution et remplace l’organigramme adopté par la résolution 
no CE-2013-09-0466. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
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− modification de l’appellation du module « Étude, 

conception et projets » par « Étude, conception, projets et 
gestion des sols » ; 
 

− ajout d’un poste d’ingénieur de projets ; 
 

− ajout d’un poste de technicien en ingénierie. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-09-0452  
 
Affectation temporaire à un poste de bibliothécaire pour le 
Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de bibliothécaire du 
Service des loisirs et bibliothèques est actuellement vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une ressource à l’interne peut 
prendre la relève pour une période déterminée ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  De procéder à l’affectation temporaire de monsieur 
Yvan Tourigny à un poste de bibliothécaire pour le Service des 
loisirs et bibliothèques et ce, pour la période du 21 septembre 
2015 au 15 janvier 2016. 
 
  Que les conditions de travail de monsieur Tourigny 
soient celles définies au contrat de travail à intervenir avec ce 
dernier. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2015-09-0453  
 
Tenue de l’événement « Marché éphémère Etsy Fait au 
Québec »   
 
  CONSIDÉRANT que l’événement « Marché 
éphémère Etsy Fait au Québec » est une initiative du milieu à 
savoir plus précisément de la Société de développement du Vieux-
Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que des collaborateurs locaux ont 
confirmé leur participation à l’événement soit, Tourisme 
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Saint-Jean-sur-Richelieu et Région, le Conseil économique du 
Haut-Richelieu, Centre d'orientation et de formation pour 
femmes en recherche d'emploi inc. et le marché public ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette activité se déroulera 
principalement aux abords des bureaux de la Société de 
développement Vieux-Saint-Jean, sise au 31, rue Frontenac; 
 
  CONSIDÉRANT que cette initiative permettra de 
dynamiser et de mettre en valeur le milieu de vie qu’offre le Vieux-
Saint-Jean ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser la tenue de l’événement « Marché 
éphémère Etsy Fait au Québec » organisé par la Société de 
développement du Vieux-Saint-Jean en collaboration avec « Etsy 
Montérégie », le 26 septembre 2015 aux abords des bureaux de la 
Société de développement du Vieux-Saint-Jean situés au 31, rue 
Frontenac. 
 
  D’autoriser la vente de produit d’artisanat provenant 
des artistes du fait main « Etsy Québécois » ainsi que la vente de 
victuailles, telles que café et boîtes à lunch. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-09-0454  
 
Autorisation de passage de l’édition 2016 du « Demi-
marathon des Érables »  
 
  CONSIDÉRANT que le Demi-marathon des Érables 
se déroule dans la municipalité de Mont-Saint-Grégoire depuis 
2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette année les organisateurs 
souhaitent emprunter le rang des Cinquante-Quatre et le rang 
Saint-Édouard, dans le secteur Saint-Athanase Nord et que, les 
demandes liées à ce passage sont assez modestes ; 
 
  CONSIDÉRANT que les coureurs seront très 
espacés et qu’ils pourront courir sur l’accotement ; 
 
  CONSIDÉRANT que le tracé sera délimité avec des 
cônes et que de la signalisation additionnelle sera déployée 
avisant les automobilistes de la présence de coureurs; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger  
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  D’autoriser le passage, le 30 avril 2016, du Demi-
marathon des Érables, sur le territoire de la municipalité, 
conditionnellement à ce que cet événement soit sanctionné par la 
Fédération Québécoise d’Athlétisme et ce, tel que demandé par 
l’organisation « Les Courses Gourmandes ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2015-09-0455  
 
Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat 
regroupé de sulfate d’aluminium  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a reçu une proposition de l’Union des municipalités du 
Québec de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d'offres pour un 
achat regroupé de sulfate d’aluminium ; 
 
  CONSIDÉRANT l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités 
et villes du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité désire participer 
à cet achat regroupé pour se procurer du sulfate d’aluminium dans 
les quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles 
établies au document d’appel d’offres préparé par l’Union des 
municipalités du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville ayant déjà octroyé un 
contrat se terminant le 31 décembre 2016 pour l’achat de ce 
produit, la présente demande d’adhésion est donc pour un contrat 
à partir du 1er janvier 2017; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que le préambule de la présente résolution en fasse 
partie intégrante comme si récité au long. 
 
  
 
  Que la municipalité confirme, comme la Loi le 
permet, son adhésion au regroupement d’achats de sulfate 
d’aluminium géré par l’Union des municipalités du Québec pour 
les années 2017-2018 (année d’option). 
 
  Que pour se retirer de ce programme d’achat 
regroupé, la municipalité devra faire parvenir une résolution de son 
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conseil à cet effet et ce, au moins trente (30) jours avant la date 
d’ouverture des soumissions. 
 
  Que si l’Union des municipalités du Québec adjuge 
un contrat, la municipalité s’engage à respecter les termes de ce 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé. 
 
  Que pour permettre à l’Union des municipalités du 
Québec de préparer son document d’appel d'offres, la municipalité 
s’engage à lui fournir les quantités de sulfate d’aluminium dont elle 
aura besoin en remplissant la fiche d’information et en la 
retournant à la date fixée. 
 
  Que la municipalité reconnait que l’Union des 
municipalités du Québec recevra directement de l’adjudicataire 
des frais de gestion correspondant à 1,6 % de la valeur des achats 
réellement effectués. 
 
  Que copie de la présente résolution soit transmise à 
l’Union des municipalités du Québec. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-09-0456  
 
Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat 
regroupé d’hypochlorite de sodium 12 %  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a reçu une proposition de l’Union des municipalités du 
Québec de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d'offres pour un 
achat regroupé d’hypochlorite de sodium 12 % ; 
 
  CONSIDÉRANT l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités 
et villes du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité désire participer 
à cet achat regroupé pour se procurer de l’hypochlorite de sodium 
12 % dans les quantités nécessaires pour ses activités et selon les 
règles établies au document d’appel d’offres préparé par l’Union 
des municipalités du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que le préambule de la présente résolution en fasse 
partie intégrante comme si récité au long. 
 
  Que la municipalité confirme, comme la Loi le 
permet, son adhésion au regroupement d’achats d’hypochlorite de 
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sodium 12 %  géré par l’Union des municipalités du Québec pour 
3 ans, soit pour les années 2016 à 2018. 
 
  Que pour se retirer de ce programme d’achat 
regroupé, la municipalité devra faire parvenir une résolution de son 
conseil à cet effet et ce, au moins trente (30) jours avant la date 
d’ouverture des soumissions. 
 
  Que si l’Union des municipalités du Québec adjuge 
un contrat, la municipalité s’engage à respecter les termes de ce 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé. 
 
  Que pour permettre à l’Union des municipalités du 
Québec de préparer son document d’appel d'offres, la municipalité 
s’engage à lui fournir les quantités d’hypochlorite de sodium 12 % 
dont elle aura besoin en remplissant la fiche d’information et en la 
retournant à la date fixée. 
 
  Que la municipalité reconnait que l’Union des 
municipalités du Québec recevra directement de l’adjudicataire 
des frais de gestion correspondant à 1,6 % de la valeur des achats 
réellement effectués. 
 
  Que copie de la présente résolution soit transmise à 
l’Union des municipalités du Québec. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-09-0457  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-020-IN-15 – Achat d’un 
système de collecte de données de compteurs d’eau  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a lancé un appel 
d’offres public pour l’achat d’un système de collecte de données 
de compteurs d’eau ; 
 
  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 :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger  
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-020-IN-15 relatif 
à l’achat d’un système de collecte de données de compteurs 
d’eau, et que soient en conséquence rejetées toutes les 
soumissions reçues à cet égard. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2015-09-0458  
 
Dépense supplémentaire – Services professionnels en 
architecture – Certification 911 de la caserne no 1 et du 
poste de police  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no  CE-2014-
06-0298, le Comité exécutif  a accordé un contrat pour les 
services professionnels pour l’obtention de la certification 911 
pour la caserne no 1, située au 525, rue Saint-Jacques, et le 
poste de police, situé au 325, rue MacDonald ; 
 
  CONSIDÉRANT que la réalisation des travaux a 
nécessité plusieurs heures supplémentaires pour la surveillance 
desdits travaux, notamment en raison des restrictions d’accès au 
poste de police et que huit (8) phases de réalisation se sont 
avérées nécessaires ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces phases de réalisation ont 
nécessité de nombreuses visites de chantier ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger    
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire estimée 
au montant de 20 997,31 $, incluant les taxes applicables, 
relative à des honoraires professionnels supplémentaires à 
l’égard du projet de certification 911 de la caserne no 1 et du 
poste de police. 
 
  Que le bon de commande no BC-116267 émis au 
nom de « Francis Lussier, architecte » soit modifié en 
conséquence. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 20 997,31 $, taxes incluses, au fonds de roulement 
de  la municipalité, poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt  
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étant remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-09-0459  
 
Dépense supplémentaire – Travaux de réfection des toitures 
du colisée Isabelle-Brasseur et du garage municipal (300, 
boulevard du Séminaire Nord)  
 
  CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics 
a procédé à un appel d’offres portant le no SA-2147-TP-13 pour 
des travaux de réfection des toitures du colisée Isabelle-
Brasseur et du garage municipal situé au 300, boulevard du 
Séminaire Nord ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a adopté, 
lors d’une séance tenue le 22 avril 2014, la résolution no 2014-
04-0163, par laquelle un contrat a été accordé à « Toiture Trois 
Étoiles inc. » pour l’exécution des travaux susmentionnés ; 
 
  CONSIDÉRANT que durant les travaux divers 
imprévus ont été rencontrés ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  D'autoriser  le paiement d’une somme de 
49 408,69 $, taxes incluses, à l’entreprise « Toiture Trois Étoiles 
inc. » pour l'exécution de travaux supplémentaires dans le cadre 
du projet de réfection des toitures du colisée Isabelle-Brasseur et 
du garage municipal situé au 300, boulevard du Séminaire Nord. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du règlement  d’emprunt no 1232. 
 
  Que le bon de commande no BC-116170 soit 
modifié en conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
No CE-2015-09-0460  
 
Appel d’offres SA-990-AD-15 – Remplacement d’équipements 
divers pour le Service de sécurité incendie  
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres sur 
invitation pour le remplacement d’équipements divers pour le 
Service de sécurité incendie ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soient octroyés aux différents plus bas 
soumissionnaires conformes, les contrats pour le remplacement 
d’équipements divers pour le Service de sécurité incendie, le tout 
selon le tableau joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante et au coût de 58 901,44 $ taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 58 901,44 $, taxes incluses, au fonds de roulement de 
la municipalité au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt 
étant remboursable en 5 versements annuels égaux et consécutifs 
à compter du 1er janvier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-09-0461  
 
Signature d’un protocole d’entente avec l’école secondaire 
Marcellin-Champagnat concernant les interventions 
policières dans ce milieu scolaire  
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur 
l’enseignement privé, l’école a pour mission d’instruire, de 
socialiser et de qualifier, et a ainsi un rôle-clé dans le 
développement d’attitudes et de comportements sociaux 
responsables chez les élèves, jeunes et adultes ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’établissement secondaire 
privé Marcellin-Champagnat se situe sur le territoire de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’école secondaire Marcellin-
Champagnat considère que le Service de police est un partenaire 
qui contribue à l’éducation aux droits et aux responsabilités des 
élèves, jeunes et adultes ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’école secondaire Marcellin-
Champagnat et le Service de police ont été invités à se servir du 
Cadre de référence de la présence policière en milieu scolaire 
pour convenir d’un protocole d’entente et d’un plan d’action qui 
favorisent la concertation entre tous les partenaires du milieu ; 
 
  CONSIDÉRANT la Loi sur l'enseignement privé, 
laquelle prévoit qu'un établissement d'enseignement privé de qui 
relève chacun des corps de police desservant son territoire doit 
conclure une entente concernant les modalités d'intervention des 
membres du corps de police en cas d'urgence ainsi que 
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lorsqu'un acte d'intimidation ou de violence leur est signalé et 
visant à mettre en place un mode de collaboration à des fins de 
prévention et d'enquête ; 
 
  CONSIDÉRANT que les parties s'entendent sur 
l'importance du partenariat et qu'elles en préconisent son usage 
lors du développement d'outils et de projets de prévention et 
d'interventions en milieu scolaire ; 
 
  CONSIDÉRANT que le ministère de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport, dans le cadre du Plan d'action pour prévenir et 
traiter la violence à l'école 2008-2011, demande aux 
établissements d'enseignement privés de s'assurer de l'efficacité 
des interventions et de la sécurité lors de situations 
exceptionnelles, en prévoyant un plan d'intervention en situation 
d'urgence ; 
 
  CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité 
publique, dans le cadre du Plan d'intervention québécois sur les 
gangs de rue 2007-2010, demande à ce que soit augmentée la 
capacité préventive au phénomène des gangs de rue dans les 
milieux ethnoculturels, scolaires et familiaux à risque, en 
assurant une action concertée et efficace entre les 
établissements d'enseignement et les corps policiers, par 
l'entremise d'un protocole relatif aux interventions en milieux 
scolaires ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger  
 
  D’autoriser monsieur Serge Boulerice, directeur du 
Service de police de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à signer 
pour et au  nom de la municipalité, le protocole d’entente à 
intervenir avec l’école secondaire Marcellin-Champagnat lequel 
définit les obligations de chaque partie pour des projets de 
prévention et d’interventions en milieu scolaire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
No CE-2015-09-0462  
 
Modification du numéro civique d’une propriété située sur la 
rue Paquette  
 
  CONSIDÉRANT que trois (3) nouvelles 
constructions sont projetées sur la rue Paquette; 
 
  CONSIDÉRANT la procédure adoptée par le 
Conseil municipal relativement aux changements d’adresses, 
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laquelle préconise une séquence dans l’attribution de numéros 
civiques et ce, pour des raisons de sécurité; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser la modification du numéro civique pour 
la propriété suivante : 
 
29, rue Paquette pour devenir 25, rue Paquette 
 
le tout selon le plan portant le numéro P-CE-059 préparé par le 
Service de l’urbanisme de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en 
date du 3 septembre 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 au 
propriétaire de l’immeuble, ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur le 23 octobre 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2015-09-0463  
 
Dépôt pour recommandation du projet de règlement 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter le règlement suivant : 
 
Règlement no 1374 

 
« Règlement autorisant le paiement d’honoraires professionnels 
pour la confection de plans et devis en vue de la réalisation de 
travaux de réaménagement de la caserne d’incendie no 1, située 
au 525, rue Saint-Jacques, décrétant une dépense n’excédant 
pas 95 000 $ et un emprunt à cette fin » 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
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  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-2015-09-0464  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Vice-présidente Secrétaire 
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