
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 25 novembre 2015  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 25 novembre 2015, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Patricia Poissant, ainsi que messieurs 
François Auger  et Yvan Berthelot, siégeant sous la présidence 
de madame Claire Charbonneau, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Michel Fecteau, président, est absent. 
Monsieur François Vaillancourt, directeur général est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
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Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias et 
attaché de presse, est absent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2015-11-0557  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS-VERBAUX 
 

 
No CE-2015-11-0558  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 11 novembre 
2015     
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 
novembre 2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
11 novembre 2015 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, AFFAIRES 
JURIDIQUES 
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No CE-2015-11-0559  
 
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 : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-058-IN-15 Étude géotechnique – Travaux de 

pavage 2016 
 
2. SA-059-IN-15 Fourniture d’un service d’installation de 

compteurs d’eau 2015-2016 
 
3. SA-2356-TP-15 Fourniture de poteaux de béton 

centrifugé pour l’éclairage de terrains 
de volleyball 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-2354-TP-15 Approvisionnement en essence et 

carburant diesel – secteur est (contrat 
de 3 ans) 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2015-11-0560  
 
Appui à la réalisation d’une étude de faisabilité pour le 
projet de train de passagers Montréal – Sherbrooke  
 
  CONSIDÉRANT les bénéfices économiques et 
environnementaux d’une liaison ferroviaire entre Montréal et 
Sherbrooke ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une gare est située au cœur du 
centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et du projet de 
revitalisation ; 
 
  CONSIDÉRANT la participation de la compagnie 
de chemin de fer du « Centre du Maine et du Québec Canada 
inc. » ; 
 

______________________________________________________________ 
Page  406 



 
 
 
 
 25 novembre 2015 
 
 
 
  
 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger    
 
  D’appuyer la réalisation de l’étude de faisabilité, 
pilotée par l’organisme à but non lucratif « Fondation trains de 
nuit » et son principal administrateur, monsieur François Rebello, 
et de s’engager financièrement pour un montant de 6 000 $, 
conditionnellement à l’obtention d’une subvention suffisante du 
« Fonds municipal vert » de la « Fédération canadienne des 
municipalités ». 
 
  D’autoriser monsieur Luc Côté, directeur du 
Service des transports et de la mobilité urbaine, ainsi que 
madame Sophie Latour, coordonnateur au développement 
économique, à titre de représentants municipaux au sein du 
comité de gestion de l’étude de faisabilité. 
 
  Que la somme de 6 000 $ soit défrayée, s’il y a 
lieu, à même les disponibilités du poste comptable 02-110-00-
970.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-11-0561  
 
Acquisition du lot 3 087 221 du cadastre du Québec à des 
fins de conservation (rue de la Pente-Douce)  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2015-05-
0259, le Conseil municipal procédait à l’adoption d’un plan de 
conservation des milieux naturels situés sur le territoire de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, lequel prévoit l’acquisition de 
terrains à cette fin ; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Diane Lanciault est 
propriétaire du lot 3 087 221 du cadastre du Québec, lequel est 
situé en zone de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT la proposition de vente 
intervenue avec madame Diane Lanciault le 6 novembre 2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot    
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu autorise l’acquisition du lot 3 087 221 du cadastre du 
Québec appartenant à madame Diane Lanciault, d’une superficie 
approximative de 650,3 m2 et ce, pour la somme de 20 300 $, plus 
les taxes applicables. 
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  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire, en vue de la 
préparation et la publication de l'acte de vente. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu tous documents nécessaires en rapport avec la présente 
décision. 
 
  Que le prix d’acquisition soit assumé à même les 
disponibilités du règlement d’emprunt no 0953, poste comptable 
22-609-53-400 et les honoraires professionnels à même les 
disponibilités  du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-11-0562  
 
Acquisition du lot 3 087 222 du cadastre du Québec à des 
fins de conservation (rue de la Pente-Douce)  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2015-05-
0259, le Conseil municipal procédait à l’adoption d’un plan de 
conservation des milieux naturels situés sur le territoire de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, lequel prévoit l’acquisition de 
terrains à cette fin ; 
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Denis Fortier est 
propriétaire du lot 3 087 222 du cadastre du Québec, lequel est 
situé en zone de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT la proposition de vente 
intervenue avec monsieur Denis Fortier le 6 novembre 2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot    
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu autorise l’acquisition du lot 3 087 222 du cadastre du 
Québec appartenant à monsieur Denis Fortier, d’une superficie 
approximative de 650,3 m2 et ce, pour la somme de 20 300 $, plus 
les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire, en vue de la 
préparation et la publication de l'acte de vente. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu tous documents nécessaires en rapport avec la présente 
décision. 
 
  Que le prix d’acquisition soit assumé à même les 
disponibilités du règlement d’emprunt no 0953, poste comptable 
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22-609-53-400 et les honoraires professionnels à même les 
disponibilités  du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

No CE-2015-11-0563  
 
Renouvellement du contrat d’entretien pour les logiciels 
distribués par la firme « PG Solutions inc. » - Année 2016  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité utilise pour ses 
activités des logiciels distribués par « PG Solutions inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour le bon fonctionnement 
de ces logiciels, il est requis d’avoir un contrat pour les services 
d’entretien et de soutien technique ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
 
  Que soit autorisé le renouvellement du contrat 
d’entretien et de soutien technique des logiciels distribués par la 
compagnie « PG Solutions inc. », pour l’année 2016, le tout pour 
une somme de 44 830 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que le directeur du Service des technologies de 
l’information soit autorisé à signer pour et au nom de la 
municipalité le contrat à intervenir avec la compagnie « PG 
Solutions inc. ». 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense à même les crédits disponibles du poste comptable 02-
610-00-520 et que soit autorisé un engagement de crédit du 
montant approprié à même les prévisions budgétaires de 
l’exercice financier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-11-0564  
 
Acquisition du lot 3 640 472 du cadastre du Québec à des 
fins de remembrement dans le secteur de la rue de la 
Bergère   
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se porter 
acquéreur de certains lots pour la reconfiguration des rues à 
développer dans le secteur de la rue de la Bergère ; 
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par le représentant du propriétaire du lot 3 640 472 du cadastre 
du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
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APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 472 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 880,4 m2 
appartenant à monsieur Charles Douglas et ce, au prix de 
56 860 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et de la publication de l’acte de vente. 
 
  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, tous documents nécessaires 
en rapport avec la  présente décision. 
 
  Que les sommes requises (prix d’acquisition et 
honoraires professionnels) à cette fin soient financés à même  la 
réserve pour le remembrement de lots poste comptable 55-919-
50-000 et qu’un transfert soit autorisé du poste comptable 55-
919-50-000 au poste comptable 22-640-05-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-11-0565  
 
Acquisition du lot 3 640 584 du cadastre du Québec à des 
fins de remembrement dans le secteur de la rue de la 
Bergère   
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se porter 
acquéreur de certains lots pour la reconfiguration des rues à 
développer dans le secteur de la rue de la Bergère ; 
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par le propriétaire du lot 3 640 584 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 584 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 655,5 m2 
appartenant à monsieur Maxime Fullum et ce, au prix de 
44 452 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et de la publication de l’acte de vente. 
 
  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, tous documents nécessaires 
en rapport avec la  présente décision. 
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  Que les sommes requises (prix d’acquisition et 
honoraires professionnels) à cette fin soient financés à même  la 
réserve  pour le remembrement de lots poste comptable 55-919- 
50-000 et qu’un transfert soit autorisé du poste comptable 55-
919-50-000 au poste comptable 22-640-05-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2015-11-0566  
 
Ratification de la liste des comptes à payer 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger   
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur la liste suivante aux montants indiqués, à savoir : 
 
– Liste no 2015-46 au montant total de :  

1 829 252,81 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
1 829 252,81 $. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-11-0567  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée à 
l’organisme suivant, à savoir : 

 
─ Mouvement « S.E.M. » 

6 000 $ à titre d’aide financière pour le loyer du local 
occupé par cet organisme, du 1er avril 2015 au 31 mars 
2016 et ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2015-11-0568  
 
Autorisation à la communication de renseignements 
détenus par les ministères du Revenu  
 
  CONSIDÉRANT que le ministère du revenu du 
Québec et l’Agence du revenu du Canada détiennent et traitent 
des renseignements confidentiels liés aux comptes d’entreprise 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’autoriser 
certains fonctionnaires municipaux à recevoir de ces ministères, 
ou communiquer à ceux-ci des renseignements ou documents 
confidentiels liés aux comptes de la Ville et d’autoriser ces 
mêmes personnes à agir au nom de la Ville auprès de ces 
ministères ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger    
 
  D’autoriser mesdames Manon Tourigny, directrice 
et trésorière du Service des finances, Manon Chabot, chef de 
division et trésorière adjointe, ainsi que madame Roxanne 
Moisan-Rougeau, gestionnaire de projet et analyste financier, à 
divulguer des renseignements ou documents confidentiels, à ce 
que leur soient divulgués des renseignements ou documents 
confidentiels que Revenu Québec et l’Agence du revenu du 
Canada détiennent au sujet de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu relativement à ses comptes d’entreprise et qu’elles 
soient également autorisées à agir en son nom auprès de es 
ministères. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-11-0569  
 
Demande d’exemption de taxes foncières de l’organisme 
« L’Association canadienne pour la santé mentale, filiale du 
Haut-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que « L’Association canadienne 
pour la santé mentale, filiale du Haut-Richelieu » a déposé, le 6 
octobre 2015, auprès de la Commission municipale du Québec, 
une demande de reconnaissance aux fins de l’exemption de 
toutes taxes foncières à l’égard de l’immeuble situé aux 196-198, 
rue Mercier, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dont elle est le seul 
utilisateur ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission municipale 
doit consulter la municipalité afin de connaître son opinion à 
l’égard de cette demande ; 
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  CONSIDÉRANT que cet organisme devra faire la 
preuve auprès de la Commission municipale du Québec qu’il 
correspond aux exigences de la Loi pour obtenir l’exemption 
complète de toutes taxes foncières municipales ; 
 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant  
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger    
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ne s’objecte pas aux démarches entreprises par 
l’organisme « L’Association canadienne pour la santé mentale, 
filiale du Haut-Richelieu » à l’effet d’être reconnu aux fins d’une 
exemption de toutes taxes foncières à l’égard de l’immeuble situé 
aux 196-198, rue Mercier, à Saint-Jean-sur-Richelieu et occupé 
par cet organisme.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-11-0570  
 
Résolution de concordance pour l’émission d’obligations du 
18 décembre 2015 au montant de 19 465 000 $  
 
  CONSIDÉRANT que, conformément aux 
règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d’eux, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 
échéance, pour un montant total de 19 465 000 $ ; 
 
Règlements d’emprunt # Montant 
 
 0860 262 900 $ 
 715-056 93 300 $ 
 1084 125 000 $ 
 0163 112 400 $ 
 1212 1 948 000 $ 
 0163 112 900 $ 
 0277 112 900 $ 
 1231 433 100 $ 
 0277 112 900 $ 
 0495 88 400 $ 
 0727 30 800 $ 
 0727 36 700 $ 
 0748 16 500 $ 
 0808 57 700 $ 
 0821 42 400 $ 
 0821 44 100 $ 
 0836 397 500 $ 
 0837 187 500 $ 
 0854 94 700 $ 
 0867 55 000 $ 
 0868 60 700 $ 
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 0868 76 000 $ 
 0873 436 600 $ 
 0876 328 300 $ 
 0877 93 100 $ 
 0877 212 900 $ 
 0878 133 400 $ 
 0921 220 500 $ 
 0924 268 800 $ 
 0925 165 400 $ 
 0933 103 700 $ 
 0934 101 500 $ 
 0948 654 800 $ 
 0949 59 500 $ 
 715-058 21 700 $ 
 0292 48 200 $ 
 0293 42 200 $ 
 0207 19 300 $ 
 0221 9 300 $ 
 0263 218 600 $ 
 0277 413 400 $ 
 0277 325 600 $ 
 0376 473 300 $ 
 0417 18 700 $ 
 0425 114 900 $ 
 1020 37 500 $ 
 1042 15 300 $ 
 1108 159 000 $ 
 1112 5 715 868 $ 
 1112 2 704 132 $ 
 1152 191 000 $ 
 1186 158 000 $ 
 1195 58 000 $ 
 1211 160 000 $ 
 1232 361 000 $ 
 1253 68 700 $ 
 1288 150 000 $ 
 1296 300 400 $ 
 1298 300 000 $ 
 1303 101 000 $ 
 
  CONSIDÉRANT  que pour les fins de ladite 
émission il est nécessaire de modifier les règlements en vertu 
desquels ces obligations sont émises ;  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
 
  Que les règlements d’emprunt indiqués 
précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient 
conformes à ce qui est stipulé ci-dessous et ce, en ce qui a trait 
au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard 
desdits règlements compris dans l'émission d’obligation de 
19 465 000 $. 
 

______________________________________________________________ 
Page  414 



 
 
 
 
 25 novembre 2015 
 
 
 
  
 
  Que les obligations, soit une obligation par 
échéance, soient datées du 18 décembre 2015. 
 
  Que ces obligations soient immatriculées au nom 
de « Services de dépôt et de compensation CDS inc. » et soient 
déposées auprès de CDS. 
 
  Que « Services de dépôt et de compensation CDS 
inc. » agisse au nom de ses adhérents comme agent 
d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent 
payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de 
ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 
entre le  ministre des Affaires municipales du Québec et 
« Services de dépôt et de compensation CDS inc. ». 
 
  Que « Services de dépôt et de compensation CDS 
inc. » procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation, à cet effet, le Comité exécutif 
autorise la trésorière à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
pré-autorisés destinée aux entreprises ». 
 
  Que pour effectuer les paiements aux adhérents 
par des transferts électroniques de fonds, « Services de dépôt et 
de compensation CDS inc. »  soit autorisée à faire des 
prélèvements directs, pour le paiement du principal et des 
intérêts dans le compte de l’institution financière suivante : 
 
  BANQUE NATIONALE DU CANADA 
  400, boulevard du Séminaire Nord – local 2-1 
  Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) 
  J3B 5L2 
 
  Que les intérêts soient payables semi-
annuellement, le 18  juin et le 18 décembre de chaque année. 
 
  Que les obligations ne soient pas rachetables par 
anticipation ; toutefois, elles pourront être rachetées avec le 
consentement les détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux, R.L.R.Q, c. D-7. 
 
  Que les obligations soient signées par le maire et 
la trésorière de la Ville. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tel que 
permis par la Loi, a mandaté « Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. »  afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-11-0571  
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Résolution de courte échéance pour l’émission 
d’obligations du 18 décembre 2015 au  montant de 
19 465 000 $    
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
 
  Que pour réaliser l’emprunt au montant total de 
19 465 000 $ effectué en vertu des règlements 715-056, 0163, 
0277, 0495, 0727, 0748, 0808, 0821, 0836, 0837, 0854, 0867, 
0868, 0873, 0876, 0877, 0878, 0921, 0924, 0925, 0933, 0934, 
0948, 0949, 715-058, 0292, 0293, 0207, 0221, 0263, 0376, 
0417, 0425, 1020, 1042, 1108, 1112, 1152, 1186, 1195, 1211, 
1232, 1253, 1288, 1296, 1298, 1303, 0860, 1084, 1212 et 1231, 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu émette des obligations pour 
un terme plus court que le terme prévu dans les règlements 
d’emprunt, c’est-à-dire, pur un terme de : 
 
Tableau combiné terme de 5 et 10 ans – Financement #42 – 
16 696 000 $ 
 
− cinq (5) ans (à compter du 18 décembre 2015) ; en ce qui 

regarde les amortissements annuels de capital prévu pour 
les années 2021 à 2025, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt 
numéros 1020, 1042, 1108, 1112, 1152, 1186, 1195, 1211, 
1232, 1296 et 1298, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt ; 
 

− dix (10) ans (à compter du 18 décembre 2015) ; en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2026 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt 
numéros 1020 1042, 1108, 1112, 1152, 1186, 1195, 1211, 
1232, 1296 et 1298 chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt ; 
 

Tableau combiné terme de 5 ans – Financement #43 – 
2 769 000 $ 

 
− cinq (5) ans (à compter du 18 décembre 2015) ; en ce qui 

regarde les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2021 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements  pour les règlements d’emprunt 
numéros 0860, 1084, 1212 et 1231, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde 
dû sur l’emprunt. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
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No CE-2015-11-0572  
 
Signature d’une lettre d’entente avec le « Syndicat canadien 
de la fonction publique – section locale 4134 » (cols blancs)  
 
  CONSIDÉRANT la signature d’une convention 
collective avec le « Syndicat canadien de la fonction publique – 
section locale 4134 » (cols blancs) pour la période débutant le 
1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de préciser le 
paragraphe 8.13 de ladite convention relatif à l’horaire de travail 
des employés réguliers à temps partiel des bibliothèques ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et la 
directrice adjointe du Service des ressources humaines, soient 
autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu une lettre d’entente avec le « Syndicat canadien de la 
fonction publique – section locale 4134 » (employés de bureau) 
et relative au paragraphe 8.13 de ladite convention concernant 
les horaires de travail particuliers des employés réguliers à 
temps partiel des bibliothèques. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-11-0573  
 
Signature d’un contrat de travail avec monsieur Serge 
Beauregard au poste de chef d’équipe aux opérations pour 
le Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT que le contrat de travail de 
monsieur Serge Beauregard au poste de chef d’équipe aux 
opérations pour le Service de sécurité incendie sera échu le 19 
décembre 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le mandat relatif à 
l’élaboration d’un plan de relève pour le Service de sécurité 
incendie n’est pas complété et que les objectifs à atteindre ne 
sont pas rencontrés ; 
 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger    
 
  Que le directeur, ou la directrice adjointe, du 
Service des ressources humaines, soit autorisé à signer pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu un contrat de 
travail à durée déterminée avec monsieur Serge Beauregard au 
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poste de chef d’équipe aux opérations du Service de sécurité 
incendie pour la période débutant le 20 décembre 2015 au 16 
décembre 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-11-0574  
 
Affectation temporaire au poste de chargé de projets, 
module développement et design urbain pour le Service de 
l’urbanisme   
 
  CONSIDÉRANT que le poste de chargé de projets, 
module développement et design urbain pour le  Service de 
l’urbanisme est actuellement vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Julie Lafrance 
rencontre les exigences de la fonction ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger    
 
  D’autoriser l’affectation temporaire de madame 
Julie Lafrance au poste de chargé de projets, module 
développement et design urbain au Service de l’urbanisme, à 
compter du 26 novembre 2015 et ce, pour une période de neuf 
(9) mois. 
 
  D'autoriser le directeur, ou la directrice adjointe, du 
Service des ressources humaines à signer un contrat avec 
Madame Lafrance. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2015-11-0575  
 
Demande d’installation d’un guichet automatique – Ligue de 
hockey mineur de Saint-Jean inc. – restaurant du colisée 
Isabelle-Brasseur  
 
  CONSIDÉRANT la demande déposée par la 
« Ligue de hockey mineur de Saint-Jean inc. » afin d’obtenir  
l’autorisation pour installer un guichet automatique au colisée 
Isabelle-Brasseur ; 
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  CONSIDÉRANT que la municipalité est la 
propriétaire du colisée Isabelle-Brasseur et qu’elle souhaite, s’il y 
a lieu, faire elle-même l’installation de cet équipement » ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger    
 
  De refuser la demande de la « Ligue de hockey 
mineur de Saint-Jean inc. » en vue de l’installation d’un guichet 
automatique au colisée Isabelle-Brasseur. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2015-11-0576  
 
Appel d’offres – SA-022–IN-15 – Préparation de plans et 
devis – Mise à niveau du poste de pompage d’eau brute – 
Usine de filtration de la rive ouest –ING-759-2015-11  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public la Ville a reçu des soumissions pour la préparation de 
plans et devis pour la mise à niveau du poste de pompage d’eau 
brute à l’usine de filtration de la rive ouest (réaménagement 
intérieur du bâtiment, agrandissement, remplacement de 
pompes, mécanique de procédé, électricité, ventilation, etc.  ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’autorisée par la Direction générale ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Beaudoin Hurens », le contrat pour la 
préparation de plans et devis pour la mise à niveau du poste de 
pompage d’eau brute à l’usine de filtration de la rive ouest, le tout 
en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet (SA-022-IN-15) et aux coûts forfaitaires indiqués dans la 
soumission, pour un montant total de 78 499,18 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les crédits disponibles du règlement d’emprunt no 1369, le 
tout conditionnellement à l’approbation dudit règlement par les 
autorisés du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2015-11-0577  
 
Ententes pour l’installation d’horodateurs – ING-752-2013-002  
 
  CONSIDÉRANT que le projet d’implantation de 
onze (11) horodateurs dans le centre-ville sera complété sous 
peu et que pour sept (7) des horodateurs, une servitude sera 
requise pour l’installation de chacun de ceux-ci car les emprises 
de rue sont insuffisantes pour leur implantation ; 
 
  CONSIDÉRANT que les emplacements des sept 
(7) horodateurs sont situés aux endroits suivants : 
 
site # 2 250, rue Champlain 
site # 3 167-169, rue Champlain 
site # 4 2 à 8, place du Marché 
site # 6 232-234, rue Champlain 
site # 8 268, rue Champlain 
site # 9 215, rue Longueuil 
site # 10 146-146A, rue Saint-Jacques 
 
  CONSIDÉRANT que les propriétaires de ces 
emplacements ont signé une entente préalable à l’établissement 
d’une servitude sur leur lot respectif, en faveur de la municipalité, 
et le tout sans frais ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
 
  D'entériner la signature d’ententes relatives à 
l’installation de sept (7) horodateurs aux endroits mentionnées 
en préambule en vue de l’établissement de servitudes d’utilité 
publique. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-11-0578  
 
Remplacement d’une pompe submersible au poste de 
pompage chemin des Patriotes Est (CDP) – ING-759-2015-
008    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’une demande de 
prix, la Ville a reçu des propositions pour le remplacement d’une 
pompe submersible au poste de pompage chemin des Patriotes 
Est ; 
 
  CONSIDÉRANT que la proposition  la plus basse 
provenant de « Pompex inc. » s’est avérée conforme aux 
spécifications de la Ville ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger    
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Pompex inc. », le contrat pour le remplacement 
d’une pompe submersible au poste de pompage chemin des 
Patriotes Est, le tout selon la proposition soumise par le 
fournisseur et portant le numéro 517275, au coût forfaitaire de 
7 328 $, taxes applicable en sus. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 7 328 $, 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 
–  –  –  – 

 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2015-11-0579  
 
Changement de nom pour deux sections de la rue De 
Maupassant   
 
  CONSIDÉRANT que le tracé de la rue 
De Maupassant était prévu de la rue Grenier à la rue Claire ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a adopté un plan de 
conservation des milieux naturels et que certaines portions de 
rues ne seront pas développées comme prévu ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, 
il y a lieu de modifier le nom de deux (2) sections de la rue 
De Maupassant ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot    
 
  D'autoriser le changement de nom de la portion de 
rue située sur le lot de lot 3 267 770 du cadastre du Québec 
étant connu comme étant la rue De Maupassant, par le nom rue 
« Grenier », le tout tel qu’illustré au plan portant  le numéro« LIV-
122-CC », préparé par le Service de l’urbanisme et daté du 29 
septembre 2015. 
 
  D'autoriser le changement de nom de la portion de 
rue située sur les lots de lot 3 969 121 et 4 760 119 du cadastre 
du Québec étant connu comme étant la rue De Maupassant, par 
le nom rue « des Grives », le tout tel qu’illustré au plan portant  
le numéro « LIV-058-CC », préparé par le Service de 
l’urbanisme et daté du 5 novembre 2013. 
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  Que copie de la présente résolution soit transmise 
à la Commission de toponymie du Québec afin d’officialiser le 
toponyme « des Grives ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

No CE-2015-11-0580  
 
Changement de numéros civiques pour huit (8) résidences 
de la section de la rue De Maupassant devenue rue Grenier   
 
  CONSIDÉRANT que par l’adoption de la résolution 
no CE-2015-11-0579, la municipalité procède au changement de 
toponyme d’une section de la rue De Maupassant pour devenir 
rue Grenier ; 
 
  CONSIDÉRANT la procédure adoptée par le 
Conseil municipal relativement aux changements d’adresses, 
laquelle préconise une séquence dans l’attribution de numéros 
civiques et ce, pour des raisons de sécurité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de modifier le 
numéro civique des résidences situées sur la section de la rue 
De Maupassant devenue rue Grenier ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser la modification de l'adresse pour les 
propriétés suivantes : 
 
−   2, rue De Maupassant pour devenir 225, rue Grenier 
−   9, rue De Maupassant pour devenir 234, rue Grenier 
−    6, rue De Maupassant pour devenir  229, rue Grenier 
− 11, rue De Maupassant pour devenir 238, rue Grenier 
− 13, rue De Maupassant pour devenir 242, rue Grenier 
− 15, rue De Maupassant      pour devenir 246, rue Grenier 
− 17, rue De Maupassant      pour devenir 250, rue Grenier 
− 19, rue De Maupassant      pour devenir    254, rue Grenier 
 
le tout, selon le plan portant le numéro « P-CE-60 » préparé par 
le Service de l’urbanisme en date du 290 septembre 2015, 
lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
  Que les changements d’adresses autorisés par la 
présente résolution soit transmis dans les meilleurs délais aux 
propriétaires de l’immeuble, ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur le 22 janvier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2015-11-0581  
 
Changement de nom d’une section de la rue De Maupassant 
pour devenir rue des Grives  
 
  CONSIDÉRANT que par l’adoption de la résolution 
no CE-2015-11-0579, la municipalité procède au changement de 
toponyme d’une section de la rue De Maupassant pour devenir 
rue des Grives ; 
 
  CONSIDÉRANT la procédure adoptée par le 
Conseil municipal relativement aux changements d’adresses, 
laquelle préconise une séquence dans l’attribution de numéros 
civiques et ce, pour des raisons de sécurité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le nom de 
la rue pour la résidence située sur la section de la rue De 
Maupassant devenue rue des Grives ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger  
  D'autoriser la modification du nom de la rue pour la 
propriété suivante : 
 
- 371, rue De Maupassant  pour devenir 371, rue des Grives 
 
le tout selon le plan portant  le numéro« P-CE-061 », préparé par 
le Service de l’urbanisme et daté du 19 octobre 2015, lequel est 
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

 
  Que le changement d’adresse autorisé par la 
présente résolution soit transmis dans les meilleurs délais aux 
propriétaires de l’immeuble, ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur le 22 janvier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-11-0582  
 
Désofficialisation du toponyme rue « McNulty » 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 15547, 
adoptée par le Conseil municipal de l’ancienne Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, le 5 septembre 1989, était nommée la rue 
« McNulty », située sur une partie du lot 89 du cadastre de la 
Paroisse de Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’emprise de la rue McNulty et 
les résidences ont été achetées par un promoteur ; 
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  CONSIDÉRANT que ladite rue n’existe plus, il y a 
lieu de demander à la Commission de toponymie du Québec de 
désofficialiser le toponyme « McNulty » ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
 
  Que soit adressée à la Commission de toponymie 
du Québec une demande à l’effet de désofficialiser le toponyme 
« McNulty », le tout tel qu’illustré sur le plan numéro LIV-124-CC 
préparé par le Service de l’urbanisme, en date du 6 octobre 
2015, lequel est joint à l présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
  Que le toponyme « McNulty » soit versé à la 
banque de toponymes de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
pour utilisation future. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
    
No CE-2015-11-0583  
 
Dépôt pour recommandation des 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 1390 
 
« Règlement établissant un programme d’aide financière pour la 
rénovation des bâtiments patrimoniaux du centre-ville » 
 
Règlement no 1391 
 
« Règlement établissant un programme d’aide financière pour la 
rénovation des bâtiments patrimoniaux du noyau villageois 
L’Acadie » 
 
Règlement no 1392 
 
« Règlement établissant un programme d’aide financière pour la 
rénovation de bâtiments résidentiels » 
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Règlement no 1404 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0693 concernant les 
nuisances, la salubrité et la sécurité, tel qu’amendé par les 
règlements nos 0736, 0863, 0976, 1049, 1250 et 1384 » 
 
Règlement no 1405 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0627 concernant la 
prévention des incendies, tel qu’amendé par les règlements nos 
0814, 0844, 0985, 1026, 1106 et 1158 » 
 
Règlement no 1408 

 
« 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 réfection 
d’infrastructures municipales pour diverses rues, décrétant une 
dépense n’excédant pas 841 000 $ et un emprunt à cette fin » 

 
Règlement no 1410 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0662 sur le comité exécutif, 
tel que modifié par les règlements nos 0803, 0829, 1223 et 1300, 
de façon à fixer les dates et heure de la tenue des séances 
ordinaires pour l’année 2016 » 
 

–  –  –  – 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

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

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 
 
  La directrice générale adjointe informe les membres 
du Comité exécutif  sur les dossiers suivants : 
 
− Conformément à la Loi sur les cités et villes du Québec, 

(article 604.6) la Ville devra acquitter des honoraires de 
défense s’élevant au  montant de 95 242,01 $ provenant du 
bureau d’avocats « Therrien, Couture », suite à une 
audition à la Commission municipale impliquant monsieur le 
maire Michel Fecteau. 
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− Les frais de défense de monsieur le conseiller Justin 

Bessette devront également être assumés suite à une 
plainte au ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire déposée contre ce dernier. 

 
–  –  –  – 

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2015-11-0584 
 
Levée de la séance 
 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger    
 
  Que la présente séance soit levée. 
 
 
 
 
Vice-présidente Secrétaire 
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