
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 14 octobre 2015  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 14 octobre 2015, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle



 
 
 
 
 14 octobre 2015 
  
 

sont présents mesdames Claire Charbonneau et Patricia 
Poissant, ainsi que messieurs François Auger  et Yvan Berthelot,  
siégeant sous la présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout 
formant quorum. 
 
Monsieur François Vaillancourt, directeur général est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
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-2015-10-0468 
   
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
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-2015-10-0469  
 
Adoption du procès-verbal des séances ordinaire et 
extraordinaire du 16 et 21 septembre 2015  
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal des séances ordinaire et extraordinaire 
tenues les 16 et 21 septembre 2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que le procès-verbal des séances ordinaire et 
extraordinaire tenues les 16 et 21 septembre 2015 soient 
adoptés tels que soumis. 
 

______________________________________________________________ 
Page  340 



 
 
 
 
 14 octobre 2015 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2015-10-0470 
  
 
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-2351-TP-15 Aménagement du local #109 du 

terminus d’autobus 
 
2. SA-2352-TP-15 Fourniture de jardinières fleuries 

suspendues et fleurs annuelles pour 
plates-bandes et bacs (2016) 

 
3. SA-2353-TP-15 Fourniture et installation d’une boîte-

atelier neuve avec équipement et 
accessoires pour le Service des 
travaux publics 

 
4. SA-135-PO-15 Remplacement du mobilier du centre 

d’appel 911 du Service de police 
 
5. SA-136-PO-15 Remplacement du système 

d’enregistrement vidéo du Service de 
police 

 
6. SA-050-IN-15 Fourniture d’un service d’analyse de 

laboratoire certifié pour le respect de la 
qualité de l’eau potable (contrat de 3 
ans) 

 
7. SA-999-AD-15 Fourniture d’équipements de 

sauvetage nautique et sur glace 
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8. SA-1000-AD-15 Acquisition d’une base de données 
« SQL server entreprise » - Service des 
technologies de l’information 
 

9. SA-051-IN-15 Service de conciergerie au bâtiment 
administratif de la station d’épuration 
(contrat 5 ans) 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-996-AD-15 Services professionnels en analyse de 

la TPS et de la TVQ 
 
2. SA-040-IN-15 Services d’exploitation aux ouvrages 

d’assainissement des eaux usées 
(contrat de 5 ans) 

 
3. SA-324-LO-15 Service de conciergerie de la 

bibliothèque Saint-Luc 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0471  
 
Participation de la Ville au « Marché de Noël du Vieux-Saint-
Jean » - 2015  
 
  CONSIDÉRANT qu’en 2009, « L’Association des 
maraîchers du marché public du Vieux-Saint-Jean » a initié un 
marché de Noël ; 
 
  CONSIDÉRANT que « L’Association des 
maraîchers du marché public du Vieux-Saint-Jean » souhaite 
tenir une 7e édition sur deux fins de semaine, soit du 11 au 13 
décembre et du 18 au 20 décembre 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’événement attire approxima-
tivement 5 000 personnes par année et contribue à animer le 
Vieux-Saint-Jean ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger    
 
  Que soit autorisée la tenue, sur  le site du marché 
public et du musée du Haut-Richelieu d’un « Marché de Noël du 
Vieux-Saint-Jean », édition 2015, soit du 11 au 13 décembre et 
du 18 au 20 décembre 2015. 
 
  Que soit autorisé le versement d’une aide 
financière de 5 000 $ à cette fin et ce, à même les disponibilités  
du poste comptable 02-795-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2015-10-0472  
 
Renonciation à une clause contractuelle consentie par 
« Jatimo Gestion inc. » - Immeuble sis au 390, rue Saint-
Louis     
 
  CONSIDÉRANT la demande présentée par les 
représentants légaux de « Jatimo Gestion inc. » visant à obtenir 
une renonciation de la part de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
à la clause résolutoire découlant du défaut de l’acheteur de 
construire un immeuble à des fins industrielles d’une superficie 
minimale de 1 361,96 m2 dans les délais prévus apparaissant à 
l’acte de vente en faveur de « Jatimo Gestion inc. » publié le 7 
décembre 2010 sous le numéro 17 766 390 au Registre foncier 
de la circonscription foncière de Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’acquéreur a construit un 
bâtiment d’une superficie approximative de 1 395,4 m2 dans un 
délai qui excède cependant celui imparti à l’acte de vente ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser la renonciation aux bénéfices de la 
clause résolutoire obligeant « Jatimo Gestion inc. », ou ses 
ayants droit, à construire un bâtiment à des fins industrielles 
d’une superficie de 1 361,96 m2, dans un délai d’un an après la 
vente, cette clause étant prévue à l’acte de vente du lot 
3 271 053 du cadastre du Québec, signé le 6 décembre 2010 et 
publié sous le numéro 17 766 390 au Registre foncier de la 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat conseil à signer tout document nécessaire à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0473  
 
Renonciation d’une servitude – Lot 4 260 779 du cadastre du 
Québec – 580, rue Saint-Georges  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans les lignes 
latérales et arrière des anciens lots 109-140 et 109-141 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, maintenant 
connus comme étant le lot 4 260 779 du cadastre du Québec, 
situé en bordure de la rue Saint-Georges, laquelle servitude est 
publiée sous le numéro 95 203 au Registre foncier de la 
circonscription foncière de Saint-Jean ; 
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  CONSIDÉRANT que les services d’utilité publique 
Hydro-Québec, Bell Canada et le Service des infrastructures et 
gestion des eaux renoncent à cette servitude dans les lignes 
latérales qui étaient communes aux anciens lots ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser la signature d’un acte de renonciation 
de la servitude affectant la ligne latérale ouest de l’ancien lot 
109-140 et la ligne latérale est de l’ancien lot 109-141 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, soit une ligne 
nord-sud traversant le lot maintenant connu comme étant le lot 
4 260 779 du cadastre du Québec, cette ligne étant située à une 
distance d’environ 3,05 m de la ligne est du lot, cette servitude 
ayant été publiée sous le numéro d’enregistrement 95 203 au 
Registre foncier de la circonscription foncière de Saint-Jean. 
 
  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, tous documents nécessaires en lien 
avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de cette 
renonciation soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0474  
 
Renonciation d’une servitude – Lot 3 421 620 du cadastre du 
Québec – 752, rue Granger  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans les lignes 
latérales et arrière de l’ancien lot 80-122 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Jean, maintenant connu comme étant le lot 
3 421 620 du cadastre du Québec, situé au 752, rue Granger, 
laquelle servitude est publiée sous le numéro 93 107 au Registre 
foncier de la circonscription foncière de Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que les services d’utilité publique 
Hydro-Québec, Bell Canada et le Service des infrastructures et 
gestion des eaux renoncent à cette servitude dans les lignes 
latérales seulement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger    
 
  D’autoriser la signature d’un acte de renonciation 
de la servitude affectant les lignes latérales de l’ancien lot 80-
122 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, 
maintenant connu comme étant le lot 3 421 620 du cadastre du 
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Québec, cette servitude ayant été publiée sous le numéro 
d’enregistrement 93 107 au Registre foncier de la circonscription 
foncière de Saint-Jean et ce, aux frais du propriétaire. 
 
  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, tous documents nécessaires en lien 
avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de cette 
renonciation soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2015-10-0475  
 
Ratification des listes des comptes à payer 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2015-38 au montant total de :  

4 688 625,27 $ 
 
– Liste no 2015-39 au montant total de : 

2 155 556,71 $ 
 
– Liste no 2015-40 au montant total de : 

3 129 861,83 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
9 974 043,81 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0476  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant  
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  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Club de l’Âge d’Or Ste-Thérèse/Talon 
 50 $ à titre d’aide financière pour l’organisation de leur 

18e saison de quilles et ce, à même le poste comptable 
02-110-00-970 ; 

 
─ Opération Nez Rouge 

1 100 $ à titre d’aide financière pour l’Opération Nez 
Rouge de 2015 et ce, à même le poste comptable 02-
110-00-970 ; 

 
─ Aféas-La Cathédrale 
 500 $ à titre d’aide financière pour la tenue de l’activité 

« Tendre la main » pour l’année 2015 et ce, à même le 
poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Centre des aînés johannais inc. 

14 000 $ à titre d’aide financière pour le développement 
de l’organisme pour l’année 2015, laquelle est 
conditionnelle à une réduction du coût de la carte de 
membre du « Centre des aînés johannais inc. » et ce, à 
même le poste comptable 02-720-01-970 ; 
 

− Légion Royale Canadienne – Filiale Richelieu (Québec 
79) 
500 $, à titre d’aide financière pour la tenue d’une 
cérémonie commémorative en l’honneur de l’adjudant 
Patrice Vincent qui se tiendra le 20 octobre 2015 et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-493 ; 
 

− Centraide du Grand Montréal 
5 000 $, à titre d’aide financière pour l’année 2015-2016 
et ce, à même le poste comptable 02-500-00-970. 
 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0477  
 
Résolution modifiant le règlement no 1359 
 
  CONSIDÉRANT l’adoption du règlement no 1359 
intitulé « Règlement autorisant la réalisation de travaux de 
démantèlement de la plateforme temporaire de compostage 
aménagée en bordure du rang des Cinquante-Quatre et le 
remplacement des cheminées d’évacuation de l’air à la station 
d’épuration des eaux usées, décrétant une dépense n’excédant 
pas 161 000 $ et un emprunt à cette fin » ; 
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  CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu d’apporter  une 
clarification aux articles 2, 3 et 5 dudit règlement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  De modifier le règlement no 1359 en remplaçant les 
mots « aux annexes « I » » indiqués aux articles 2, 3 et 5 par les 
mots « au sommaire des projets ». 
 
  Qu’une copie de la présente résolution soit 
transmise aux autorités du ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire dans les meilleurs délais. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2015-10-0478  
 
Prolongation du contrat de travail temporaire de madame 
Isabelle Nadeau-Oligny  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
01-0013, le Comité exécutif autorisait la prolongation de la 
période d’emploi de madame Isabelle Nadeau-Oligny jusqu’au 2 
octobre 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de prolonger à 
nouveau la période d’emploi de madame Nadeau-Oligny étant 
donné qu’un poste de bibliothécaire est vacant ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D'autoriser  la prolongation du contrat temporaire 
de madame Isabelle Nadeau-Oligny au poste de bibliothécaire – 
Service à la clientèle présentement vacant du Service des loisirs 
et bibliothèques et ce, jusqu’au 23 décembre 2015. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Nadeau-
Oligny soient celles prévues au protocole des conditions de 
travail des employés cadres équités. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0479  
 
Prolongation du contrat de travail temporaire de madame 
Stéfany Courtemanche  
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  CONSIDÉRANT le départ en congé de maternité et 
parental de madame Valérie Desjardins, conseillère aux 
ressources humaines, pour la période du 30 novembre 2015 au 
2 octobre 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour le bon fonctionnement 
du service il est nécessaire de remplacer Madame Desjardins 
pendant cette période ; 
 
  CONSIDÉRANT que Madame Stéfany 
Courtemanche est déjà à l’emploi de la municipalité et qu’elle 
rencontre les exigences requises pour ce poste ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D'autoriser  la prolongation du contrat temporaire 
de madame Stéfany Courtemanche au poste de conseillère aux 
ressources humaines et ce, jusqu’au 2 octobre 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Madame 
Courtemanche soient celles prévues au protocole des conditions 
de travail des employés cadres équités. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0480  
 
Nomination à un poste manuel régulier saisonnier au 
Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 3.05 de 
la convention collective des employés manuels qui prévoit un 
nombre de vingt-trois (23) postes réguliers saisonniers ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger    
 
  D'autoriser  la nomination de monsieur Sylvain 
Holmes au poste manuel régulier saisonnier d’opérateur 
tondeuse à gazon pour le Service des travaux publics et ce, 
rétroactivement au 24 août 2015. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Holmes 
soient celles édictées à la convention collective des employés 
cols bleus actuellement en vigueur et qu’il soit assujetti à une 
période d’essai de vingt (20) jours. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0481  
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Suspension de l’employé numéro 00451 du Service des 
loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues du 
Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de l’employé portant le numéro 00451 du Service des loisirs et 
bibliothèques ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’employé portant le numéro 
00451 a été rencontré suite aux faits qui lui étaient reprochés ; 
 
  CONSIDÉRANT que  le même employé a récidivé 
dans ses agissements et qu’il y a lieu de sanctionner une 
deuxième fois ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que l’employé portant le numéro 00451 soit 
suspendu sans solde pour une (1) journée, soit le 17 octobre 
2015. 
 
  Que l’employé portant le numéro 00451 soit de 
nouveau suspendu sans solde pour trois (3) journées aux 
moments jugés opportun par le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0482  
 
Embauche d’un technicien en ingénierie au Service des 
infrastructures et gestion des eaux  
 
  CONSIDÉRANT qu’un nouveau poste de 
technicien en ingénierie a été créé à la suite de l’adoption d’un 
nouvel organigramme du Service des infrastructures et gestion 
des eaux par la résolution no CE-2015-08-0451 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a maintenant lieu de 
combler ce poste ; 
 
  CONSIDÉRANT que le processus de sélection a 
été effectué et que le candidat recommandé est celui qui répond 
aux exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger    
 
  D’autoriser l’embauche de monsieur Anthony 
Siegrist au poste de technicien en ingénierie au Service des 
infrastructures et gestion des eaux et ce, à compter du ou vers le 
2 novembre 2015. 
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  Que les conditions de travail de Monsieur Siegrist 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau et qu’il soit assujetti à une période de probation de 845 
heures travaillées. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2015-10-0483  
 
Remboursement des coûts de déneigement du 
stationnement du parc de la Joie-de-Vivre pour la saison 
2014-2015   
 

CONSIDÉRANT l’entente conclue avec le Service 
des loisirs et bibliothèques et le Service des travaux publics à 
l’effet de confier le déneigement du stationnement du parc de la 
Joie-de-Vivre, durant la dernière saison hivernale, à « Loisirs 
Saint-Eugène-sur-Richelieu inc. » et de rembourser le coût de ce 
service ;  

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au 

remboursement des frais que l’organisme a encourus pour ces 
travaux de déneigement ;  

 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 

Que soit autorisé le paiement d’une somme de 
1 494,68 $, taxes incluses, à « Loisirs Saint-Eugène-sur-
Richelieu inc. », ce montant représentant la somme déboursée 
par cet organisme pour les travaux de déneigement du 
stationnement du parc de la Joie-de-Vivre durant la saison 
hivernale 2014-2015.  

 
Que les sommes requises à cette fin soient prises 

à même les disponibilités du poste comptable 02-730-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0484  
 
Acquisition de deux (2) œuvres d’art de l’artiste Rita 
Désourdy   
 
  CONSIDÉRANT qu’une politique d’acquisition 
d’œuvres d’art a été adoptée le 19 mars 2007 par la résolution 
no 2007-03-0281 ; 
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  CONSIDÉRANT que madame Rita Désourdy, 
artiste peintre native de Saint-Jean-sur-Richelieu a fait une 
proposition d’acquisition à la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser l’acquisition de deux œuvres d’art de 
l'artiste peintre madame Rita Désourdy, à savoir : 
 
 Jardin d’eau no 2 ; 
 Jardin des délices ; 
 
le tout pour la somme totale de 2 500 $. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité le contrat d’acquisition des œuvres d’art retenues. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la présente 
dépense à même les disponibilités du poste comptable 02-720-
51-600. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0485  
 
Renouvellement de baux intervenus entre la Ville et divers 
organismes - Immeuble situé au 870, rue du Curé-Saint-
Georges   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est propriétaire de l’immeuble portant le numéro 
civique 870, rue du Curé-Saint-Georges ; 
 
  CONSIDÉRANT que des locaux sont disponibles à 
des fins de location dans cet immeuble ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a signé des baux avec 
les organismes suivants pour une durée d’une année et qu’il y a 
lieu de procéder à leur renouvellement, à savoir : 
 
− l’Association québécoise de défense des droits des 

personnes retraitées et préretraitées (AQDR) – section 
Haut-Richelieu ; 
 

− le Groupe Conseil Montérégie Sud ; 
 

− l’Association de la paralysie cérébrale du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville consent à reconduire 
les mêmes conditions prévues aux baux éliminant ainsi tout 
impact imprévu pour ces organismes ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger    
 
  D'autoriser  la signature des baux suivants pour 
l’occupation de locaux dans l’immeuble situé au 870, rue du 
Curé-Saint-Georges : 
 

Nom de 
l’organisme Durée du bail 

 
Loyer annuel 

 
 

L’Association 
québécoise de défense 

des droits des 
personnes retraitées et 
préretraitées – section 

Haut-Richelieu 
 

1er septembre 2015 
au 

31 août 2016 

 1 752,88 $ 
           (plus taxes) 

Groupe Conseil 
Montérégie Sud 

 
1er octobre 2015 

au  
30 septembre 2016 

 

 3 477,66 $ 
           (plus taxes) 

 
Association de la 

paralysie cérébrale  
du Québec 

 

1er décembre 2015  
au  

30  novembre 2016 
 Gratuit 

 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente résolution. 
 
  Que le Service des loisirs et bibliothèques soit 
autorisé à informer les organismes susmentionnés qu’il 
entreprendra l’analyse des baux autorisés par  la présente 
résolution et que des recommandations seront transmises au 
Conseil municipal. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0486  
 
Signature d’un bail – Centre sportif Saint-Noël-Chabanel – 
Organismes culturels – 2015-2016  
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de sa politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes, la Ville reconnaît 
le « Cercle philharmonique de Saint-Jean-sur-Richelieu » et 
« L’Union musicale du Haut-Richelieu » à titre d’organismes 
culturels ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil municipal acceptait 
la gratuité des locaux pour ces organismes en raison de leur 
rayonnement culturel ; 
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  CONSIDÉRANT la non-disponibilité de locaux dans 
les bâtiments municipaux et dans les écoles gérés par le Service 
des loisirs et bibliothèques pour loger ces organismes ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot    
 
  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, le bail à intervenir entre les propriétaires du 
centre sportif Saint-Noël-Chabanel, soit monsieur François 
Lemaire et madame Lee-Anne Stange pour la location d’espaces 
dans cet immeuble pour les organismes « Cercle philharmonique 
de Saint-Jean-sur-Richelieu » et « L’Union musicale du Haut-
Richelieu » et ce, pour un loyer annuel de 20 357 $, taxes 
incluses. 
 
  Que ce bail soit pour la période débutant le 1er 
juillet 2015 au 30 juin 2016, avec la possibilité d’un (1) 
renouvellement automatique.  
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les crédits disponibles au poste comptable 02-720-00-
511. 
 
  Qu’un engagement de crédit au montant de 
10 178,50 $ soit autorisé pour la portion de la dépense 
attribuable à l'exercice financier 2016.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0487  
 
Engagement des heures d’ouverture des bibliothèques -  
Réaménagement des bibliothèques Adélard-Berger et 
L’Acadie    
 
  CONSIDÉRANT que le projet de réaménagement 
des bibliothèques Adélard-Berger et L’Acadie bénéficie d’une 
promesse de subvention de près de deux millions de dollars 
(2 M$) par le ministère de la Culture et des Communications du 
Québec  pour des travaux estimés à quatre millions de dollars 
(4 M$) ; 
 
  CONSIDÉRANT la requête du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec visant à obtenir de la 
municipalité un engagement à l’effet que la Ville maintiendra les 
services dans le cadre du réaménagement des bibliothèques, 
particulièrement en ce qui a trait au nombre d’heures 
d’ouverture ; 
 
  CONSIDÉRANT que, pour la population de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu, le niveau de service « Bon » selon 
« Le manuel Bibliothèque d’aujourd’hui – Lignes directrices pour 
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les bibliothèques publiques du Québec » correspond à soixante-
cinq (65) heures semaines ; 
 
  CONSIDÉRANT que les bibliothèques de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu offrent présentement un total de 
108,5 heures d’ouverture par semaine, c’est-à-dire au-delà du 
niveau de service excellent (75 heures semaine) ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’avec le réaménagement, les 
bibliothèques de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engagent 
à maintenir le niveau de service excellent et à réviser ses heures 
d’ouverture selon les besoins ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Que dans le cadre du projet de réaménagement 
des bibliothèques Adélard-Berger et L’Acadie, la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu s’engage auprès du ministère de la Culture et 
des Communications du Québec à maintenir ses services 
assurant ainsi un minimum de  cent huit (108) heures d’ouverture 
par semaine de son réseau de bibliothèques selon les exigences 
du niveau de service « Bon » du  manuel « Bibliothèque 
aujourd’hui – Lignes directrices des bibliothèques du Québec ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2015-10-0488  
 
Dépense supplémentaire – Travaux de réfection de pavage 
et travaux connexes – SA-895-AD-14  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2014-05-
0195, le Conseil municipal accordait un contrat à « Béton mobile 
St-Alphonse inc. » pour des travaux de réfection de pavage et 
travaux connexes ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en cours de réalisation du 
projet, des travaux additionnels ont dû être autorisés ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau    
 
  Que soit autorisée le paiement d’une dépense 
supplémentaire suite à l’exécution de travaux de surexcavation, 
de terrassement supplémentaire et de réfection de ponceaux à 
ceux originairement prévus au contrat accordé en vertu de 
l’appel d’offre SA-895-AD-14 et ce, pour un montant de 
25 528,47 $, plus les taxes applicables. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable 22-310-00-700 et 
que le bon de commande inhérent à ce contrat (BC116197) soit 
augmenté en conséquence. 
 
  Qu’un transfert budgétaire au montant de 
25 528,47 $, plus taxes, provenant du poste comptable 03-690-
10-003 vers le poste comptable 22-310-00-700 soit autorisé. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0489  
 
Approbation de dépenses – Travaux de pavage sur la rue 
Châteauneuf – ING-753-2015-002  
 
  CONSIDÉRANT  que monsieur Robert Poëti, 
ministre des transports du Québec, confirmait l’octroi d’une 
subvention maximale de 22 262 $ pour des travaux 
d’amélioration de la rue Châteauneuf ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces travaux sont maintenant 
complètement terminés et qu’il y a lieu d’en approuver les 
dépenses ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger    
 
  Que soient approuvées les dépenses relatives aux 
travaux de réfection de la chaussée et de pavage sur la rue 
Châteauneuf, le tout pour un montant total de 239 738,10 $, 
taxes applicables en sus, le tout conformément aux exigences 
du ministère des Transports du Québec. 
 
  Que les travaux ont été exécutés conformément 
aux présentes dépenses sur la rue Châteauneuf, dont la gestion 
incombe à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et qu’un dossier 
de vérification a été constitué. 
 
  Que le montant de la subvention accordée soit la 
somme de 22 262 $ soit versé au fond de roulement de la 
municipalité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0490  
 
Acquisition de terrains en prévision du projet de 
réalignement de l’intersection du boulevard Saint-Joseph et 
du boulevard du Séminaire Nord – (GEN-023) – ING-753-
2015-009    
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  CONSIDÉRANT que pour des motifs de sécurité, 
tant pour les citoyens que pour les usagers de la voie publique, il 
est souhaitable de procéder au réalignement de l’intersection 
des boulevards Saint-Joseph et du Séminaire Nord ; 
 
  CONSIDÉRANT que le nouvel aménagement 
facilitera l’accès aux commerces du secteur tout en augmentant 
la sécurité sur le terrain privé ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour réaliser ce projet il est 
nécessaire de procéder à l’acquisition de terrains ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger    
 
  D'autoriser l’acquisition des lots suivants du 
cadastre du Québec : 
 

# lot Superficie Prix (taxes en sus) 
 

3 089 390  325,6 m2  28 702,00 $ 
3 089 391   28,4 m2   5 112,57 $ 
4 270 524 ptie  122,2 m2 10 772,07 $ 

 
propriété de la personne morale « G.H. Berger ltée », le tout 
selon l’offre de vente intervenue entre les parties le 5 octobre 
2015, laquelle fait partie intégrante de la présente résolution et 
ce, pour un coût total d’acquisition de 44 586,64 $, plus les taxes 
applicables à être défrayées à même les disponibilités du poste 
comptable 22-640-01-700. 
 
  Que les honoraires professionnels de notaire et 
ceux relatifs aux opérations cadastrales nécessaires soient 
assumés par la municipalité à même les disponibilités du poste 
comptable 22-640-01-700 et ce, pour une somme estimée à 
10 000 $ et, par conséquent, que soit autorisé un transfert 
budgétaire au montant de 54 586,64 $ du poste comptable 03-
690-10-003 vers le poste comptable 22-640-01-700.  
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document relatif à 
l’exécution de la présente résolution. 
 
  Que l’avocat-conseil soit autorisé à accorder  un 
mandat à un notaire, en vue de la préparation et la publication 
de l’acte de vente. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0491  
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Appel d’offres SA-031-IN-15 – Plan directeur d’égout pluvial 
– Quadrilatère de la 5e Avenue / route verte #1 / boulevard 
d’Iberville / rivière Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’élaboration 
d’un plan directeur d’égout pluvial – Quadrilatère de la 5e 
Avenue / route verte #1 / boulevard d’Iberville / rivière Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par la Direction générale de la 
Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « WSP Canada inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire ayant 
obtenu le meilleur pointage, soit « WSP Canada inc. », le contrat 
pour l’élaboration d’un plan directeur d’égout pluvial pour le 
quadrilatère de la 5e Avenue / la piste cyclable de la route verte #1 
/ boulevard d’Iberville / rivière Richelieu, le tout en conformité avec 
les documents de soumission relatifs à ce projet, aux coûts 
forfaitaires inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-031-IN-15, le tout pour un montant total de 42 540,75 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les crédits disponibles du règlement d’emprunt no 1375 de 
la Ville au poste comptable  22-313-75-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0492  
 
Dépense supplémentaire – Aménagement du stationnement 
public – rue des Colibris – Appel d’offres SA-773-AD-12 -
ING-753-2012-012  
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil municipal 
accordait, par sa résolution no CE-2013-04-0190, un contrat à la 
firme « BPR Infrastructures inc. » pour des honoraires 
professionnels pour l’aménagement d’un stationnement public, le 
prolongement d’un égout pluvial et d’une rue dans le secteur des 
Colibris (ING-753-2012-012) ; 
 
  CONSIDÉRANT que des démarches additionnelles 
ont dû être effectuées par le consultant suite à diverses des 
demandes de travaux supplémentaires formulées par la Ville, 
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ainsi qu’à l’égard du suivi du projet auprès de l’entrepreneur, le 
tout occasionnant des dépenses supplémentaires ; 
 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser le paiement à « BPR Infrastructures 
inc. » des honoraires professionnels additionnels et non prévus à 
l’appel d’offres SA-773-AD-12 au montant de 19 596,77 $, taxes 
applicables en sus, pour des services rendus dans le cadre du 
projet d’aménagement d'un stationnement public sur la rue du 
Grand-Duc. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités  du règlement d’emprunt no 1193, 
poste comptable 22-311-93-400. 
 
  Que le bon de commande no BC112700 émis au 
nom de « BPR Infrastructures inc. (Tetratech) » soit  modifié en 
conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0493  
 
Dépense supplémentaire – Inspection télévisée de conduites 
et de regards d’égout – Appel d’offres SA-015-IN-15 – ING-
751-2015-003  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2015-05-
0268, le Conseil municipal octroyait un contrat à l’entreprise « ABC 
Environnement inc. » pour des services d’inspection télévisée de 
conduites et de regards d’égout pour diverses rues ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour être en mesure de mettre 
à jour le plan d’intervention et la planification de projets de 
réfection des infrastructures des travaux supplémentaires de 
récurage de certaines conduites ont été nécessaires ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger    
 
  D’autoriser  une dépense supplémentaire non 
prévue à l’appel d’offres SA-015-IN-15 au montant de 6 025 $, 
plus les taxes applicables, et payable à « ABC Environnement 
inc. » pour des services rendus dans le cadre du contrat  pour des 
inspections télévisée de conduites et de regards d’égout sur 
diverses rues. 
 
  Que le bon de commande no BC118962 émis au 
nom de « ABC Environnement inc. » soit modifié en conséquence. 
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  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 6 025 $, plus les taxes applicables 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 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2015-10-0494  
 
Appel d’offres SA-2348-TP-15 – Travaux de réfection de la 
toiture, des portes et ajout d’un balcon à l’avant du chalet 
du parc « Jacques-et-Marie »  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour des travaux 
de réfection de la toiture, des portes et ajout d’un balcon à 
l'avant du chalet du parc « Jacques-et-Marie » ; 
 
  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 les 
travaux de réfection de la toiture, des portes et pour l’ajout d’un 
balcon à l'avant du chalet du parc « Jacques-et-Marie », 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-2348-TP-15, soit la somme de 20 799,30 $, taxes 
incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 20 799,30 $, 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-2015-10-0495  
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Appel d’offres SA-2347-TP-15 – Acquisition de tuteurs pour 
bornes d’incendie avec pictogramme  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de tuteurs pour bornes d’incendie avec pictogramme ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Stelem, division d’Aqua Data 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 « Stelem, division d’Aqua Data inc. », le contrat 
pour la fourniture de tuteurs pour bornes d’incendie avec 
pictogramme, 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-2347-TP-15, et 
à être utilisé en fonction des besoins réels du service requérant, le 
tout pour un montant global estimé à 28 283,85 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-350-00-649. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0496 
   
Fourniture d’un véhicule neuf 2015 pour le Service des 
loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à 
l’acquisition d’un véhicule neuf pour le Service des loisirs et 
bibliothèques ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a adopté un 
programme de remplacement de la flotte 2015, prévoyant ainsi 
l’achat de ce véhicule qui sera ajouté à la flotte existante du 
Service des loisirs et bibliothèques ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Division mécanique du 
Service des travaux publics a procédé à une demande de prix 
auprès de sept (7) concessionnaires pour ce véhicule ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger    
 
  D’accorder un contrat au plus bas soumissionnaire, 
soit « Saint-Jean Hyundai » pour la fourniture d’un véhicule neuf 
2015 pour le Service des loisirs et bibliothèques et ce, pour la 
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somme de 19 758,21 $, taxes incluses,  pour la fourniture d’un 
véhicule neuf 2015 pour le Service des loisirs et bibliothèques. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt au montant de 19 758,21 $, taxes incluses, au fonds de 
roulement de la municipalité au poste budgétaire 22-311-00-200 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux à compter du 
1er janvier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0497  
 
Dépense supplémentaire pour des services professionnels 
pour des travaux de réfection au musée du Haut-Richelieu – 
Phase I   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
06-0324, le Comité exécutif accordait un contrat à « G. 
Carazzato Architecte inc. » pour des services professionnels en 
vue de l’exécution de travaux de réfection au musée du Haut-
Richelieu (édifice de la Place-du-Marché) ; 
 
  CONSIDÉRANT que des honoraires 
supplémentaires ont été nécessaires au moment de la 
préparation des plans et devis, ainsi que lors de la réalisation 
des travaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette situation est plus 
fréquente lors de la rénovation de bâtiments anciens ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger    
 
  Que soit autorisé le paiement d’honoraires 
professionnels supplémentaires à « G. Carrazato Architecte 
inc. » suite à des services rendus pour le projet de réfection du 
musée du Haut-Richelieu, phase I, soit plus particulièrement : 
 
− l’auscultation de la dalle de plancher du rez-de-chaussée 

de l’aile ouest ; 
 

− la modification et analyse de la ventilation ; 
 

− les analyses et travaux supplémentaires nécessaires sur 
la maçonnerie ; 
 

− les études et relevés des pignons de toit en mauvais état 
risquant un danger d’effondrement ; 
 

− le rapport d’analyse et coordination suite à la découverte 
de peinture au plomb 
 

− la surveillance supplémentaire pour les travaux ajoutés ; 
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à ceux originairement prévus au contrat accordé en vertu de 
l’appel d’offres SA-2093-TP-13 et ce, pour un montant de 
25 174,70 $, taxes applicables incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du règlement d’emprunt no  1260,  
poste comptable 22-712-60-400 et que le bon de commande 
(BC113513) inhérent à ce contrat soit augmenté en 
conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0498  
 
Octroi de contrats pour la fourniture et l’installation d’un 
système d’extraction des gaz d’échappement pour la caserne 
no 3 du Service de sécurité incendie   
 
  CONSIDÉRANT que l’acquisition d’un système 
d’extraction des gaz d’échappement pour la caserne d’incendie 
no 3 du Service de sécurité incendie était prévu au Programme 
triennal des immobilisations 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Service de sécurité incendie 
a procédé à une demande de prix auprès du seul distributeur 
autorisé à vendre les produits « Nederman » au Québec pour la 
fourniture de l’équipement et l’inspection finale et ce, pour un total 
de 24 604,65 $ (taxes incluses) ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
formulée auprès de deux fournisseurs pour l’installation et la mise 
en marche dudit système et que la compagnie « R.B.L. Ventilation 
inc. » a soumis le plus bas prix, soit 5 288,85 $ (taxes incluses) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
   
  D’autoriser l’octroi des contrats suivants pour la 
fourniture et l’installation d’un système d’extraction des gaz 
d’échappement pour la caserne 3 du Service de sécurité incendie : 
 
− « E.H. Price, division de Price Industries ltée » pour la 

fourniture du système d’extraction des gaz d’échappement,  
incluant l’inspection finale et l’assistance à la mise en 
marche et ce, au montant de total de 24 604,65 $ (taxes 
incluses) ; 
 

− « R.B.L. Ventilation inc. » pour l’installation dudit système 
au montant de 5 288,85 $ (taxes incluses). 

 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 29 893,50 $, taxes incluses, au fonds de roulement de 
la municipalité au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt 

______________________________________________________________ 
Page  362 



 
 
 
 
 14 octobre 2015 

étant remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0499  
 
Appropriation d’une somme au fonds de parcs – Surveillance 
des travaux de stabilisation des berges de la rivière Richelieu 
(parc Goyette) – SA-2345-TP-15   
 
  CONSIDÉRANT que par sa résolution no 2015-10-
0601 le Conseil municipal a accordé un contrat à la compagnie 
« Avizo Experts-Conseils inc. » pour l’exécution de travaux de 
stabilisation des berges de la rivière Richelieu à la hauteur du parc 
Goyette ; 
 
  CONSIDÉRANT que les services professionnels de 
la firme « Aqua-Berge », consultants en environnement, ont été 
retenus pour l’ensemble du dossier et qu’il y a lieu de réserver une 
somme pour la surveillance desdits travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  Qu’une somme de 10 000 $, plus taxes, soit 
appropriée à même le fonds de parcs, poste comptable 22-700-
00-300, afin de pourvoir au paiement des frais de surveillance des 
travaux de stabilisation des berges de la rivière Richelieu à la 
hauteur du parc Goyette à la firme « Aqua-Berge ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
No CE-2015-10-0500  
 
Dépense supplémentaire – Location d’un bateau pour le 
Service de police   
 
  CONSIDÉRANT qu’il a été nécessaire de prolonger 
la période de location d’un bateau pour le Service de police pour 
la saison estivale 2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger    
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire au bon de 
commande BC118547 émis à « Nautic & Art inc. » pour la 
somme de 3 196 $, taxes incluses. 
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  Que le comite exécutif autorise le paiement de 
cette dépense a même les crédits budgétaires disponibles au 
poste 02-212-01-510 et qu’un transfert budgétaire au montant de 
3 196 $, taxes incluses, soit autorise du poste comptable 03-
690-10-000 vers le poste comptable 02-212-01-510. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0501  
 
Appel d’offres SA-993-AD-15 - Acquisition de séchoirs pour 
équipements de combat pour le Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture de 
séchoirs pour équipements de combat pour le Service de 
sécurité incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  reçue 
est celle provenant de « Dalex-Québec inc. », laquelle 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 seul soumissionnaire conforme, 
soit « Dalex-Québec inc. », le contrat pour la fourniture de séchoirs 
pour équipements de combat pour le Service de sécurité incendie, 
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-993-AD-15, et à être utilisé en 
fonction des besoins réels du service requérant,  le tout pour un 
montant global estimé à 56 332 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 56 332 $, 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. 
 
  Qu’une dépense estimée à 9 725 $, taxes incluses, 
par le Service des travaux publics soit autorisée pour les travaux 
d’installation desdits séchoirs et que cette dépense soit payable au 
moyen d’un emprunt de 9 725 $, 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 
–  –  –  – 
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No CE-2015-10-0502  
 
Don de billets d’autobus – école Joséphine-Dandurand 
 
  CONSIDÉRANT que l’école Joséphine-Dandurand 
offre un programme de réinsertion alternance étude-travail et 
qu’un élève  inscrit à ce programme a un horaire de travail 
atypique ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières offre partiellement le service de transport ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu collaborerait ainsi à une démarche sociale favorisant le 
raccrochage scolaire ; 
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Louis-Philippe 
Lessard, enseignant et superviseur de stage en « FMS » 
assumera la responsabilité de la remise des billets d’autobus lors 
des journées de stage ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  De supporter l’initiative de l’école Joséphine-
Dandurand en remettant 15 lisières de billets d’autobus à tarif 
réduit pour les circuits urbains de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu (zone 1), d’une valeur de 190,50 $, à monsieur Louis-
Philippe Lessard, enseignant et superviseur en stage « FMS ».  
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les crédits 
disponibles au poste comptable 02-370-00-300. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-10-0503  
 
Dépôt pour recommandation de projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger    
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1369 
 
« Règlement autorisant le paiement des honoraires 
professionnels pour la préparation de plans, devis et documents 
d’appel d’offres en vue de la réalisation de travaux de 
modernisation du puits de pompage d’eau brute à l’usine de 
filtration de la rive ouest, ainsi que pour le remplacement du 
système de désinfection UV de la station d’épuration incluant la 
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surveillance, décrétant une dépense n’excédant pas 210 000 $ 
et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1384 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0693 concernant les 
nuisances, la salubrité et la sécurité, tel qu’amendé par les 
règlements nos 0736, 0863, 0976, 1149 et 1250 » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 
− Liste des personnes engagées par le directeur du Service 

des ressources humaines (SRH-176) 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2015-10-0504  
 
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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