
 
 
 
 
  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 16 décembre  2015  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 16 décembre 2015, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents mesdames Claire Charbonneau et Patricia 
Poissant, ainsi que 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 
absente. 
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. 
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ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2015-12-0585  
 
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-2015-12-0586  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 25 novembre 
2015    
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 
novembre 2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
25 novembre 2015 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2015-12-0587  
 
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 ; 
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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-1005-AD-15 Plan d’orientation stratégique et plan 

d’affaires de l’aéroport municipal de 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-060-IN-15 Services professionnels en ingénierie 

pour la préparation des plans et devis 
pour la reconstruction des 
infrastructures des rues Frontenac et 
Vaudreuil de la rue La Fontaine au 
boulevard du Séminaire Nord 

 
2. SA-043-IN-15 Travaux de mise en place d’un égout 

pluvial, fondations et bordures, avenue 
Charles-Henri-Hébert 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2015-12-0588  
 
Autorisation pour la signature d’un acte de transfert en 
faveur de « 9266-1024 Québec inc. » - Lots 3 613 744 et 
4 315 079    
 
  CONSIDÉRANT que la personne morale « 9266-
1024 Québec inc. » s’est portée adjudicataire des lots 3 613 744 
et 4 315 079 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean, lors de la vente pour non-paiement de taxes 
municipales tenue le 20 novembre 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon les dispositions de la 
Loi sur les cités et villes du Québec, (RLRQ. c C-19), 
l’adjudicataire peut devenir propriétaire de ces lots par acte de 
vente devant notaire après  l’expiration d’un délai d’un an suivant 
la date d’adjudication ; 
 
  CONSIDÉRANT que l'adjudicataire requiert 
maintenant cet acte de vente ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
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  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à consentir à un acte de vente 
devant notaire des lots 3 613744 et 4 315 079 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, en faveur de la 
personne morale « 9266-1024 Québec inc. ». 
 
  Que le Conseil municipal autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, ainsi que l’avocat-conseil à signer pour et au 
nom de la municipalité l’acte de transfert visé par la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0589  
 
Nomination de représentants de la Ville au sein du comité 
de gestion du complexe sportif Vivacité  
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de la résolution no CE-
2015-11-0547 la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a signé un 
protocole d’entente avec « L’école de gymnastique du Haut-
Richelieu inc. » et le « Club de judo du Haut-Richelieu » pour la 
gestion du complexe sportif Vivacité ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette entente prévoit la mise 
en place d’un comité de gestion formé de deux (2) représentants 
de « L’école de gymnastique du Haut-Richelieu inc. » et le 
« Club de judo du Haut-Richelieu » ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot    
 
  Que soient nommés à titre de représentants de la 
Ville sur le comité de gestion du complexe sportif Vivacité : 
 
− le directeur du Service des loisirs et bibliothèques ou son 

représentant ; 
 

− la directrice du Service des finances ou son représentant. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0590  
 
Dépense supplémentaire – Impression du « Guide loisirs » 
printemps 2016  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
02-0051, le Comité exécutif accordait un contrat à « Impart Litho 
inc. » pour  l’impression du guide des loisirs pour l’année 2015 ; 
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  CONSIDÉRANT que des changements importants 
seront apportés aux publications Complicité et Guide des loisirs 
au cours de l’année 2016, à savoir le contenu et la conception 
graphique des ces deux publications ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en raison de ces changements 
majeurs, le magazine Complicité ne sera pas édité au 
printemps 2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger    
 
  Que soit autorisée la dépense supplémentaire de 
10 614 $, taxes applicables en sus, au fournisseur « Impart Litho 
inc. » pour l’impression de la publication Guide des loisirs 
printemps 2016. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable 02-621-00-342 et 
que le bon de commande inhérent à ce contrat soit augmenté en 
conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0591  
 
Autorisation pour la signature d’un bail pour la location 
d’une partie du lot 4 042 319 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que messieurs Daniel et Jean 
Chouinard occupent, depuis 1997, une partie du lot 4 042 319 du 
cadastre du Québec à des fins d’entreposage commercial ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il n’est pas prévu d’aménager 
ce terrain, propriété de la Ville, à court terme ; 
 
  CONSIDÉRANT que le loyer annuel était de 500 $ 
et qu’une mise à niveau de la valeur marchande doit être faite 
progressivement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau   
 
  Que soit autorisée la location d’une partie du lot 
4 042 319 du cadastre du Québec et situé en arrière lot de la 9e  
Avenue, d’une superficie approximative de 740 m2, en faveur de 
messieurs Daniel et Jean Chouinard, avec les conditions 
suivantes : 
 
− durée de cinq (5) ans débutant le 1er décembre 2015 et se 

terminant le 30 novembre 2020 ; 
 

− aucun renouvellement possible ; 
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− le loyer annuel sera de : 
 
1) 790 $, taxes applicables en sus pour la 1ère année 

(payable en un seul versement à la signature des 
présentes) ; 

2) 850 $, taxes applicables en sus pour la 2e année ; 
3) 920 $, taxes applicables en sus pour le 3e année ; 
4) 980 $, taxes applicables en sus pour la 4e année ; 
5) 1 042 $, taxes applicables en sus pour la 5e année ; 
 

− le loyer sera indexé à chaque date anniversaire selon 
l’IPC. 

 
  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 ola présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0592  
 
Autorisation pour la signature d’un bail pour la location 
d’une partie du lot 4 042 319 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que madame Micheline Dextraze- 
Chouinard occupent, depuis 2000, une partie du lot 4 042 319 du 
cadastre du Québec de façon accessoire à des fins 
résidentielles ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il n’est pas prévu d’aménager 
ce terrain, propriété de la Ville, à court terme ; 
 
  CONSIDÉRANT que le loyer annuel était de 100 $ 
et qu’une mise à niveau de la valeur marchande doit être faite 
progressivement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau   
 
  Que soit autorisée la location d’une partie du lot 
4 042 319 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 796,7 m2 et situé en arrière lot de la 9e Avenue, 
en faveur de madame Micheline Dextraze-Chouinard, avec les 
conditions suivantes : 
 
− durée de cinq (5) ans débutant le 1er décembre 2015 et se 

terminant le 30 novembre 2020 ; 
 

− possibilité d’un renouvellement pour une autre période de 
cinq (5) ans ; 
 

− le loyer annuel sera de 125 $, taxes applicables en sus, 
indexé à chaque date d’anniversaire selon l’IPC. 
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  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 décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0593  
 
Acquisition du lot 4 315 881 (rue Brassard) et du lot 
3 642 344 (rue Jean-Talon) du cadastre du Québec à des fins 
de réserve   
 
  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 Marie-Paule St-
Jacques est propriétaire du lot 4 315 881 du cadastre du 
Québec, lequel est situé en zone de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT la proposition de vente intervenue 
avec les représentants de Madame St-Jacques en novembre 
2015, tant pour le lot 4 315 881, situé en bordure de la rue 
Brassard, que pour le lot 3 642 344 du cadastre du Québec et 
situé en bordure de la rue Jean-Talon ; 
 
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 4 315 881 du cadastre 
du Québec, appartenant à madame Marie-Paule St-Jacques, 
d’une superficie approximative de 680,6 m2 et ce, pour la somme 
de 200 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que le Comité exécutif autorise également 
l’acquisition du lot 3 642 344 du cadastre du Québec appartenant 
à madame Marie-Paule St-Jacques, d’une superficie approxima-
tive de 1 099,8 m2 et ce, pour la somme de 1$, plus les taxes 
applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à donner 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, 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.   
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  Que le prix d’acquisition soit assumé à même les 
disponibilités du poste comptable 22-640-01-700 et les 
honoraires professionnels au poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0594  
 
Autorisation pour la participation de deux conseillers à une 
formation de « L’Union des municipalités du Québec »   
 
  CONSIDÉRANT que « L’Union des municipalités 
du Québec » offre une formation en ligne pour célébrer des 
mariages et unions civils ; 
 
  CONSIDÉRANT que deux membres du Conseil 
municipal ont émis le souhait de s’inscrire à cette formation ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau   
 
  Que le Comité exécutif autorise la participation de 
messieurs les conseillers François Auger et Robert Cantin à du 
Québec » sur les mariages et unions civils et ce, au coût de 
178,21 $, taxes incluses, par personne. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer la somme de 356,42 $, taxes incluses, 
pour la participation de deux représentants de la Ville à une 
formation en ligne et ce, à même les crédits disponibles au poste 
comptable 02-110-00-454. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0595  
 
Renonciation d’une servitude affectant l’immeuble situé au 
611, boulevard Industriel – Lots 3 088 557 et 3 088 559 du 
cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans les lignes 
latérales et arrière des anciens lots 117-37 et 117-38 du 
cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc, maintenant connus 
comme étant les lots 3 088 557 et 3 088 559 du cadastre du 
Québec, laquelle servitude est publiée au Bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Saint-Jean sous le 
numéro 99094 ; 
 
  CONSIDÉRANT que Hydro-Québec, Bell Canada 
et le Service des infrastructures et gestion des eaux consentent 
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à une renonciation de cette servitude dans les lignes latérales 
seulement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot    
 
  D’autoriser la signature d’un acte de renonciation 
de la servitude affectant les lignes latérales nord et sud des lots 
3 088 557 et 3 088 559 du cadastre du Québec, cette servitude 
ayant été publiée sous le numéro d’enregistrement 99094 au 
Registre foncier de la circonscription foncière de Saint-Jean. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient par la présente autorisés à signer, pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de cette 
renonciation soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0596  
 
Signature de deux ententes de partenariat avec Hydro-
Québec pour le déploiement de bornes de recharge rapide 
(400V)   
 
  CONSIDÉRANT  l’installation prévue d’une borne 
de recharge rapide pour véhicules électriques dans le 
stationnement municipal P-3, ainsi que dans le stationnement du 
commerce « Rona - Ferronnerie Houle inc. », situé au 85, 
avenue Conrad-Gosselin ; 
 
  CONSIDÉRANT la résolution no CE-2015-07-0335, 
adoptée le 8 juillet 2015, par laquelle le Comité exécutif signifie 
l’accord de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau   
 
  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 deux ententes de partenariat avec Hydro-
Québec pour le déploiement de bornes de recharge rapide 
(400V) pour les véhicules électriques situées aux endroits 
suivants, soit dans le stationnement municipal P-3 et dans le 
stationnement du commerce « Rona - Ferronnerie Houle inc. », 
situé au 85, avenue Conrad-Gosselin. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0597  
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Avis de réserve – Immeuble désigné comme étant le lot 
3 641 582 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu de favoriser le développement économique 
de son territoire par l’instauration d’une nouvelle zone 
industrielle; 
 
  CONSIDÉRANT que pour atteindre ces objectifs, il 
y a lieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur l’immeuble décrit ci-dessous ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger    
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes (R.L.R.Q., c. C-19) et 
la Loi sur l’expropriation (R.L.R.Q., c.E-24), sur le ou les 
immeuble(s) suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT QUARANTE-ET-UN-MILLE CINQ CENT-
QUATRE-VINGT-DEUX (3 641 582) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean, étant la propriété de Ferme 
Roger Deschamps inc. (inscription 10 032 251) et requise pour 
l'établissement d'un avis de réserve. 
 

Lot : 3 641 582 
 
Commençant au coin nord du lot 3 641 582; de là, mesurant le 
long d'une limite nord-est, bornée par les lots 3 641 108, 
3 641 110 à 3 341 112, 3 641 673, 3 641 579 à 3 641 581 et 
4 056 212, une distance de quatre cent quarante-quatre mètres et 
soixante-dix-huit centimètres (444,78 m); de là, mesurant le long 
d'une limite nord-est, bornée par le lot 3 644 139, une distance de 
vingt mètres et douze centimètres (20,12 m); de là, mesurant le 
long d'une limite nord-est, bornée par les lots 3 641 586, 
3 641 590, 3 641 592, 3 911 977, 3 911 976, 3 911 975, 
3 911 974, 3 911 973, 3 911 972, 3 911 971, 3 911 970, 
3 911 969, 3 641 599, 3 641 610, 3 641 611, 3 641 621, 
3 644 146, 3 641 622, 3 641 625, 3 641 634 à 3 641 636, 
3 641 638, 3 641 646, 3 641 647, 3 641 661, 3 641 662, 
3 641 664, 3 641 665, 3 641 660 et 3 642 350, une distance de 
huit cent quatre-vingt-trois mètres et quarante-sept centimètres 
(883,47 m); de là, mesurant le long d'une limite sud-est, bornée 
par le lot 3 642 349, une distance de quatre-vingt-onze mètres et 
soixante-huit centimètres (91,68 m); de là, mesurant le long d'une 
limite nord-est, bornée par le lot 3 642 349, une distance de 
soixante et onze mètres et soixante-trois centimètres (71,63 m); de 
là, mesurant le long d'une limite est, bornée par les lots 3 642 347 
et 3 642 345, une distance de quatre-vingt-douze mètres et 
cinquante centimètres (92,50 m); de là, mesurant le long d'une 
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limite est, bornée par le lot 3 642 344, une distance de six mètres 
et quarante-deux centimètres (6,42 m); de là, mesurant le long 
d'une limite est, bornée par le lot 3 642 343 une distance de 
quarante-sept mètres et quatre-vingt-douze centimètres (47,92 m); 
de là, mesurant le long d'une limite est, bornée par le lot 
3 642 342, une distance de trente-huit mètres et dix-sept 
centimètres (38,17 m); de là, mesurant le long d'une limite sud-
ouest, bornée par les lots 3 641 633 et 3 641 597, une distance de 
huit cent cinquante-trois mètres et six centimètres (853,06 m); de 
là, mesurant le long d'une limite sud-est, bornée par le lot 
3 641 633, une distance de quarante-quatre mètres et quatre-
vingt-un centimètres (44,81 m); de là, mesurant le long d'une limite 
sud-ouest, bornée par le lot 3 641 633, une distance de cent 
quarante mètres et vingt et un centimètres (140,21 m); de là, 
mesurant le long d'une limite sud-est, bornée par le lot 3 641 633, 
une distance de dix mètres et six centimètres (10,06 m); de là, 
mesurant le long d'une limite nord-est, bornée par le lot 3 641 633, 
une distance de neuf cent quatre-vingt-quatorze mètres et dix-huit 
centimètres (994,18 m); de là, mesurant le long d'une limite est, 
bornée par le lot 3 642 339, une distance de un mètre et quatre-
vingt-deux centimètres (1,82 m); de là, mesurant le long d'une 
limite est, bornée par les lots 3 642 124, 3 642 123 et 3 642 122, 
une distance de soixante mètres et trente-deux centimètres 
(60,32 m); de là, mesurant le long d'une limite est, bornée par le lot 
3 642 122, une distance de douze mètres et quinze centimètres 
(12,15 m); de là, mesurant le long d'une limite nord-est, bornée par 
le lot 3 642 122, une distance de soixante-seize centimètres 
(0,76 m); de là, mesurant le long d'une limite est, bornée par le lot 
3 642 121, une distance de trois mètres et un centimètre (3,01 m); 
de là, mesurant le long d'une limite est, bornée par le lot 
3 642 121, une distance de trois mètres et quarante-neuf 
centimètres (3,49 m); de là, mesurant le long d'une limite est, 
bornée par le lot 3 642 121, une distance de quatre mètres et un 
centimètre (4,01 m); de là, mesurant le long d'une limite est, 
bornée par le lot 3 642 121, une distance de sept mètres et vingt-
deux centimètres (7,22 m); de là, mesurant le long d'une limite est, 
bornée par le lot 3 642 121, une distance de vingt-trois mètres et 
quinze centimètres (23,15 m); de là, mesurant le long d'une limite 
sud-est, bornée par le lot 3 641 578, une distance de trente-cinq 
mètres et quatre-vingt-quatre centimètres (35,84 m); de là, 
mesurant le long d'une limite sud-est, bornée par le lot 5 488 048, 
une distance de vingt-cinq mètres et quatre-vingt centimètres 
(25,80 m); de là, mesurant le long d'une limite sud-est, bornée par 
le lot 5 488 048, une distance de treize mètres et cinquante-neuf 
centimètres (13,59 m); de là, mesurant le long d'une limite sud-est, 
bornée par le lot 5 488 048, une distance de neuf mètres et 
quarante-trois centimètres (9,43 m); de là, mesurant le long d'une 
limite sud-est, bornée par le lot 5 488 048, une distance de dix-
neuf mètres et vingt-neuf centimètres (19,29 m); de là, mesurant le 
long d'une limite nord-est, bornée par le lot 5 488 048, une 
distance de un mètre et vingt centimètres (1,20 m); de là, 
mesurant le long d'une limite sud-est, bornée par le lot 3 641 576, 
une distance de vingt-neuf mètres et trente-quatre centimètres 
(29,34 m); de là, mesurant le long d'une limite sud-ouest, bornée 
par le lot 3 644 192, une distance de trente-deux mètres et quatre-
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vingt-dix-neuf centimètres (32,99 m); de là, mesurant le long d'une 
limite sud-est, bornée par le lot 3 644 192, une distance sinueuse 
de deux cent quarante mètres et soixante et onze centimètres 
(240,71 m); de là, mesurant le long d'une limite est, bornée par le 
lot 3 644 192, une distance sinueuse de deux cent deux mètres et 
neuf centimètres (202,09 m); de là, mesurant le long d'une limite 
nord-est, bornée par le lot 3 644 192, une distance sinueuse de 
cent soixante-dix-sept mètres et trois centimètres (177,03 m); de 
là, mesurant le long d'une limite sud-ouest, bornée par le lot 
3 641 528, une distance de cent cinquante-sept mètres et quatre 
centimètres (157,04 m); de là, mesurant le long d'une limite nord-
est, bornée par le lot 3 641 528, une distance de vingt mètres et 
quarante-deux centimètres (20,42 m); de là, mesurant le long 
d'une limite est, bornée par le lot 3 641 528, une distance de 
soixante et un mètres et dix-sept centimètres (61,17 m); de là, 
mesurant le long d'une limite est, bornée par le lot 3 641 528, une 
distance de quarante-neuf mètres et quarante-quatre centimètres 
(49,44 m); de là, mesurant le long d'une limite est, bornée par le lot 
3 641 528, une distance de quatre-vingt mètres et quatorze 
centimètres (80,14 m); de là, mesurant le long d'une limite sud-est, 
bornée par le lot 3 641 521, une distance de cent quarante et un 
mètres et quarante-deux centimètres (141,42 m); de là, mesurant 
le long d'une limite Sud-ouest, bornée par les lots  3 641 256, 
3 641 520, 3 641 518, 3 641 517, 3 641 516, 3 641 515, 
3 641 514, 3 641 513, 3 641 512, 3 641 511, 3 641 509, 
3 641 499, 3 641 504 et 3 641 503, une distance de deux cent dix 
mètres et soixante-dix-sept centimètres (210,77 m); de là, 
mesurant le long d'une limite sud-ouest, bornée par les lots 
3 641 502 et 3 641 501, une distance de cinquante mètres et 
trente centimètres (50,30 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Sud-ouest, bornée par les lots  3 641 500, 3 641 485, 3 641 483, 
3 641 482, 3 641 480, 3 641 478, 3 641 488, 3 641 487, 
3 641 486, 3 641 450, 3 641 461, 3 641 460, 3 641 459, 3 641 
458, 3 641 457, 3 641 455, 3 641 453, 3 641 419, 3 641 416, 
3 641 425, 3 641 424, 3 641 423, 3 641 422, 3 641 421 et 
3 641 420, une distance de trois cent quatre-vingt-un mètres et 
huit centimètres (381,08 m); de là, mesurant le long d'une limite 
sud-ouest, bornée par les lots 4 760 119 et 4 967 163, une 
distance de quarante-quatre mètres et onze centimètres 
(44,11 m); de là, mesurant le long d'une limite sud-ouest, bornée 
par les lots 4 967 163 et 3 640 973, une distance de six cent 
cinquante et un mètre et quarante-deux centimètres (651,42 m); 
de là, mesurant le long d'une limite ouest, bornée par le lot 
3 890 308, étant l'avenue du Parc, une distance de huit cent 
soixante-neuf mètres et quarante-trois centimètres (869,43 m); de 
là, mesurant le long d'une limite Nord-ouest, bornée par le lot 
3 890 308, étant l'avenue du Parc, une distance cent trente et un 
mètres et quarante-deux centimètres (131,42 m) suivant une 
courbe engendrée par un rayon de deux cent quatre-vingt-cinq 
mètres et cinquante-cinq centimètres (285,55 m); de là, mesurant 
le long d'une limite nord-ouest, bornée par les lots 3 890 308 et 
3 890 416, étant l'avenue du Parc, une distance de quatre cent 
vingt-sept mètres et trente-neuf centimètres (427,39 m), jusqu'au 
point de départ. 
 



 
 
 
 
 16 décembre 2015 

______________________________________________________________ 
Page  438 

Superficie : Un million huit cent quatre-vingt-onze mille 
quatre cent dix-huit et six dixièmes 
(1 891 418,60 m²). 

 
Les dimensions données dans la présente description sont en 
mètres (SI) ; 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur Frédéric Belleville, arpenteur-géomètre, en date du 12 
novembre 2015, sous le numéro 2080 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
mandater les professionnels requis pour entreprendre les 
procédures nécessaires aux fins de la présente résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise 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 les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0598  
 
Acquisition d’une partie des lots 4 314 833 et 4 314 835 du 
cadastre du Québec – Emprise de la rue Fernet  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de régulariser 
l’emprise réelle de la rue Fernet par l’acquisition de parcelles de 
terrains afin que la municipalité soit propriétaire dans son 
entièreté de ladite rue ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
 
  D'autoriser l’acquisition d’une partie des lots 
4 314 833 et 4 314 855 du cadastre du Québec, propriété de 
« Les fermes Okak inc. » pour la somme de 3 000 $, plus les 
taxes applicables, le tout selon l’entente intervenue le 19 
novembre 2015, laquelle fait partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
  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, incluant les démarches à 
effectuer auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec si requises. 
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  Que le prix d’acquisition et les honoraires 
professionnels requis pour la réalisation de cette transaction 
soient assumés par la municipalité à même les disponibilités du 
poste comptable 22-640-01-700. 
 
  Que  soit autorisé un transfert budgétaire au 
montant de 5 500 $, plus les taxes applicables, du surplus non 
affecté, poste comptable 55-991-61-000 vers le poste comptable 
22-640-01-700.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0599  
 
Appel d’offres SA-1000-AD-15 – Acquisition d’une base de 
données pour le Service des technologies de l’information   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’acquisition 
d’une base de données pour le Service des technologies de 
l’information ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « ProContact Informatique inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « ProContact Informatique inc. » , le contrat pour 
l’acquisition d’une base de données pour le Service des 
technologies de l’information, 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-1000-AD-15, et sera utilisé en fonction des besoins réels du 
service requérant, le tout pour un montant total global estimé à 
28 792,04 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-135-00-673. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2015-12-0600  
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Ratification des listes des comptes à payer 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2015-47 au montant total de :  

2 277 834,18 $ 
 
– Liste no 2015-48 au montant total de : 

3 275 866,50 $ 
 
– Liste no 2015-49 au montant total de : 

5 248 411,18 $ 
 

– Liste no 2015-50 au montant total de : 
3 845 216,92 $ 
 

 
le tout pour un montant total de : 
 
14 647 328,78 $. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0601  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Maison nationale des Patriotes 
 500 $ à titre de contribution de la Ville au plan de visibilité 

du projet « Pays patriote » et ce, à même le poste 
comptable 02-621-00-340 ; 

 
─ Loisirs Saint-Eugène-sur-Richelieu inc. 

2 000 $ en guise de subvention pour l'année 2015 et ce, à 
même le poste comptable 02-760-20-970 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0602  
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Autorisation pour la signature du formulaire « Attestation du 
choix de limite par lésion » de la Commission de la santé et 
de la sécurité du travail – 2016  
 
  CONSIDÉRANT que le Règlement sur l’ajustement 
rétrospectif de la cotisation prévoit que l'employeur assujetti au 
mode rétrospectif ou qui demande à l’être, pour une année de 
tarification, doit faire parvenir à la Commission de la santé et de 
la sécurité du travail, une attestation indiquant jusqu’à 
concurrence de quelle limite, il choisit de supporter le coût de 
chaque accident du travail ou maladie professionnelle survenu 
dans son entreprise ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau   
 
  Que la trésorière, ou la trésorière adjointe, soit 
autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, le formulaire « Attestation du choix de limite par lésion » 
pour une limite de neuf (9) fois le salaire maximum annuel 
assurable pour l’année de cotisation 2016 et à communiquer ce 
choix à la Commission de la santé et de la sécurité du travail. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2015-12-0603  
 
Embauche au poste de conseiller en environnement au 
Service de l’urbanisme  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de conseiller en 
environnement au Service de l’urbanisme est présentement 
vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate recommandée répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser l’embauche de madame Caroline 
Bisson au poste de conseiller en environnement, pour la Division 
environnement et du développement durable du Service de 
l’urbanisme et ce, à compter du ou vers le 11 janvier 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Bisson 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau et qu’elle soit assujettie à une période de probation de 
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845 heures travaillées.  Si celle-ci est concluante, elle sera 
confirmée à ce poste à la fin de cette période. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0604  
 
Nomination à un poste de patrouilleur au Service de 
l’urbanisme   
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de patrouilleur est 
présentement vacant au Service de l’urbanisme ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate recommandée répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger    
 
  D’autoriser la nomination de madame Martine 
Couture au poste de patrouilleur à la Division permis, inspection 
et plaintes du Service de l’urbanisme et ce, à compter du ou vers 
le 21 décembre 2015. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Couture 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau et qu’elle soit assujettie à une période d’essai de 400 
heures travaillées.  Si celle-ci est concluante, elle sera confirmée 
à ce poste à la fin de cette période. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0605  
 
Embauche au poste de conseillère principale au Service des 
ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de conseillère 
principale aux ressources humaines est présentement vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate recommandée répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser l’embauche de madame Chantal 
L’Espérance au poste de conseillère en ressources humaines 
pour le Service des ressources humaines et ce, à compter du ou 
vers le 11 janvier 2016. 
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  Que les conditions de travail de Madame 
L’Espérance soient celles prévues au protocole des conditions 
de travail des employés cadres équité et qu’elle soit assujettie à 
une période de probation de six (6) mois.  Si celle-ci est 
concluante, elle sera confirmée à ce poste à la fin de cette 
période. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0606  
 
Nomination à un poste manuel régulier annuel au Service 
des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de préposé aux 
infrastructures de loisirs est présentement vacant ;  
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Hector Molina 
répond aux exigences du poste ;  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser la nomination de monsieur Hector 
Molina au poste manuel régulier annuel de préposé aux 
infrastructures de loisirs et ce, rétroactivement au 30 novembre 
2015.  
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Molina 
soient celles édictées à la convention collective de travail des 
employés manuels et qu’il soit assujetti à une période d’essai de 
vingt (20) jours travaillés. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0607  
 
Prolongation de la période de probation de l'employé 
portant le numéro 00563  
 
  CONSIDÉRANT la recommandation du Service 
des ressources humaines à l'effet de prolonger la période de 
probation de l’employé portant le numéro 00563 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger     
 
  D’autoriser la prolongation de la période de 
probation de l’employé portant le numéro 00563 jusqu’au 28 
janvier 2016 à son poste. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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–  –  –  – 
 
No CE-2015-12-0608  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT les obligations municipales en 
matière d’accessibilité et le souhait du Conseil municipal de 
reconnaître les organismes communautaires ; 
 
  CONSIDÉRANT que par sa politique culturelle, la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu souhaite positionner la culture 
comme un élément important de son développement ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’afin de soutenir l’organisation 
des « Fêtes du 350e » il y a lieu d’ajouter un poste de régisseur 
adjoint – événement spéciaux et préposé aux plateaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour les fins susmentionnées 
il y a lieu de modifier l’organigramme du Service des loisirs et 
bibliothèques ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des loisirs et bibliothèques, daté du 9 décembre 2015, 
lequel est connu comme étant l’annexe « I » de la présente 
résolution et remplace l’organigramme adopté par la résolution 
no CE-2015-11-0545. 
 
  Que le Comité exécutif  prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
Division programmes et services 
 
− création d’un poste permanent de conseiller au 

développement de l’accessibilité et du communautaire ; 
 

− création d’un poste permanent de conseiller au 
développement culturel ; 

 
Division ressources physiques 
 
− création d’un poste temporaire pour un mandat d’un (1) 

an de régisseur adjoint – événements spéciaux et 
préposé aux plateaux. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2015-12-0609  
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Embauche au poste de conseillère au développement de 
l’accessibilité et du communautaire  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de conseiller au 
développement de l’accessibilité et du communautaire au 
Service des loisirs et bibliothèques a été créé par 
l’organigramme adoptée par la résolution no CE-2015-12-0608 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate recommandée répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser l'embauche de madame Pascale 
Constant au poste de conseiller au développement de 
l’accessibilité et du communautaire au Service des loisirs et 
bibliothèques et ce, à compter du ou vers le 4 janvier 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Constant 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau et qu’elle soit assujettie à une période de probation de 
845 heures travaillées.  Si celle-ci est concluante, elle sera 
confirmée à ce poste à la fin de cette période. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0610  
 
Nomination au poste de conseiller au développement 
culturel et affectation temporaire à titre de régisseur adjoint 
- événements spéciaux et préposé aux plateaux au Service 
des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de conseiller au 
développement culturel du Service des loisirs et bibliothèques, 
ainsi qu’un poste de régisseur adjoint – événements spéciaux et 
préposé aux plateaux en surcroit ont été créés par 
l’organigramme adopté par la résolution no CE-2015-12-0608 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate recommandée répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
 
  De nommer madame Yolaine Langlois au poste de 
conseiller au développement culturel pour le Service des loisirs 
et bibliothèques à compter du 4 janvier 2016 avec une entrée en 
fonction le ou vers le 3 janvier 2017. 
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  Que les conditions de travail de Madame Langlois 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau et qu’elle soit assujettie à une période d’essai de 400 
heures travaillées au moment de son entrée en fonction (janvier 
2017).  Si celle-ci est concluante, elle sera confirmée à ce poste 
à la fin de cette période. 
 
  D’autoriser l’affectation temporaire de madame 
Yolaine Langlois au poste de régisseur adjoint – événements 
spéciaux et préposé aux plateaux et ce, à compter du 4 janvier 
2016 pour une durée approximative d’un (1) an. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Langlois 
pour cette affectation soient celles prévues à la convention 
collective des employés de bureau incluant une prime appliquée 
sur le taux horaire de son salaire, tel que défini dans le protocole 
des conditions de travail des cadres-équité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0611  
 
Affectation temporaire au poste de régisseur adjoint – 
communautaire pour le Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de régisseur adjoint – 
communautaire a été prévu par l’organigramme adopté par la 
résolution no CE-2015-12-0608 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la candidate recommandée 
rencontre les exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau   
 
  D’autoriser l’affectation temporaire de madame  
Ève Fréchette au poste de régisseur adjoint – communautaire 
pour le Service des loisirs et bibliothèques et ce, à compter du 
ou vers le 8 février 2016 pour un mandat d’un (1) an. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Fréchette 
soient celles prévues  au protocole des conditions de travail des 
cadres-équité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0612  
 
Signature d’une lettre d’entente avec le « Syndicat canadien 
de la fonction publique », section locale 4134 (cols blancs)  
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  CONSIDÉRANT que monsieur Jean-Philippe 
Lemay est affecté depuis le 9 février 2015 au poste cadre de 
superviseur plateaux de loisirs au Service des loisirs et 
bibliothèques ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette affectation sera 
supérieure à une (1) année ; 
 
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) 
relative à la prolongation de l’affectation de monsieur Jean-
Philippe Lemay au poste de superviseur plateaux de loisirs au 
Service des loisirs et bibliothèques. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0613  
 
Embauche au poste de bibliothécaire animation et 
développement de collections  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de bibliothécaire 
animation et développement de collections est présentement 
vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate recommandée répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger    
 
  D’autoriser l’embauche de madame Guylaine Blais 
au poste de bibliothécaire animation et développement de 
collections pour la Division bibliothèques pour le Service des 
loisirs et bibliothèques et ce, à compter du ou vers le 18 janvier 
2016. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Blais sont 
celles prévues au Protocole des conditions de travail des 
employés cadres – équités et qu’elle soit assujettie à une 
période de probation de six (6) mois.  Si celle-ci est concluante, 
elle sera confirmée à ce poste à la fin de cette période. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0614  
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Nomination au poste de technicienne en documentation 
(chef d’équipe)  pour la Division bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de technicienne en 
documentation (chef d’équipe) est actuellement vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate recommandée répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
 
  D'autoriser la nomination de Madame Julie Roy au 
poste de technicienne en documentation (chef d’équipe) pour la 
Division bibliothèques du Service des loisirs et bibliothèques et 
ce, à compter du ou vers le 21 décembre 2015. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Roy 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau et qu’elle soit assujettie à une période d’essai de 400 
heures travaillées.  Si celle-ci est concluante, elle sera confirmée 
à ce poste à la fin de cette période. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0615  
 
Nomination à un poste de technicienne en documentation 
pour la Division bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de technicien en 
documentation à la Division bibliothèques est présentement 
vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate recommandée répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau   
 
  D'autoriser la nomination de Madame Christine 
Bergeron au poste de technicienne en documentation pour la 
Division bibliothèques du Service des loisirs et bibliothèques et 
ce, à compter du ou vers le 21 décembre 2015. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Bergeron 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau et qu’elle soit assujettie à une période d’essai de 400 
heures travaillées.  Si celle-ci est concluante, elle sera confirmée 
à ce poste à la fin de cette période. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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–  –  –  – 
    

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2015-12-0616  
 
Report de l’implantation du monument commémoratif en 
l’honneur de Félix-Gabriel-Marchand  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
01-0035 le Comité exécutif autorisait le versement d’un cachet 
total de 20 000 $ à l’artiste retenu pour la réalisation d’un 
monument commémoratif en l’honneur de monsieur Félix-
Gabriel-Marchand ; 
 
  CONSIDÉRANT que le concours qui confirmera 
l’attribution du contrat n’a pas encore été réalisé et ne le sera 
pas avant avril 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le versement d’une partie du 
cachet devait être versée en 2015 est reportée en avril 2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau   
 
  Que soit créé un surplus réservé de 10 000 $, 
provenant du budget 2015, pour être affecté au versement du 
cachet de l’artiste qui réalisera l’œuvre monumentale de Félix-
Gabriel-Marchand, à même les disponibilités du poste comptable 
55-992-60-000 pour 2016.  
 

Que soit également autorisé un transfert budgétaire 
du poste comptable 55-992-60-000 au poste comptable 02-720-
51-600. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0617  
 
Paiement de factures à la Corporation du festival de 
montgolfières inc. – Fête des bénévoles 2015  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a organisé et tenu des activités spéciales à l’intention 
des bénévoles ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a décidé de s’associer 
à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu 
pour ces activités ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour une huitième année 
consécutive l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-
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Richelieu agit en tant que partenaire avec la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu en participant financièrement à ces activités de 
reconnaissance ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot    
 
  Que soit autorisé le paiement des factures 
no 003611, 003670, 003693 et 003737 au montant de 
58 975,39 $ (taxes incluses) transmises par la « Corporation du 
Festival de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. », 
représentant les coûts pour la soirée des présidents 
d’organismes et la remise de billets de courtoisie envoyés aux 
bénévoles soulignant ainsi leur apport à notre communauté. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-760-22-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0618  
 
Versement d’aides financières à divers organismes pour 
l'entretien et la gestion de patinoires de quartier – 2015-2016  
 
  CONSIDÉRANT que la politique du Service des 
loisirs et bibliothèques prévoit l’attribution d’une aide financière 
aux associations de loisir de quartier pour l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des patinoires de quartier situées dans le 
secteur Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de remettre un 
premier versement aux associations pour la gestion des 
patinoires ;  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
 

Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise le versement d’une subvention au montant 
de 5 500 $ à chacune des associations de loisir de quartier 
suivantes :  
 
− Association des loisirs Saint-Edmond ;  
− Les loisirs Saint-Gérard.  
 

Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable 02-730-00-970. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2015-12-0619  
 
Versement d’une aide financière à l’organisme « Action 
jeunes Saint-Luc » - 2014  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Action jeunes 
Saint-Luc » est admissible au « Programme de compensation à 
la localisation des activités régulières et des bureaux des 
organismes hors des bâtiments municipaux » conformément à la 
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme est propriétaire 
du bâtiment qu’il occupe et qu’il a déposé à son dossier les 
copies des pièces justificatives pour l’ensemble des dépenses 
reliées à son bâtiment pour l’année 2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger    
 
  D’accorder une aide financière maximale de 
3 882,64 $ à « Action jeunes Saint-Luc » à titre de compensation 
pour les dépenses d’entretien associées aux locaux de « La 
maison des jeunes – L’Adothèque » pour l’année 2014 et ce, à 
même les disponibilités du poste comptable 02-720-01-0970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0620  
 
Maintien du soutien financier – « Rendez-vous des arts » 
Art[o] - été 2015  
 
  CONSIDÉRANT que la « Coopérative de solidarité 
Artistique et culturelle Art[o] » a dû annuler l’événement 
« Rendez-vous des arts » à l’été 2015 pour des considérations 
financières » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un soutien financier de 
10 000 $ est associé à la réalisation de cet événement dans le 
protocole 2013-2015 liant la municipalité à l’organisme Art[o] et 
autorisé par la résolution du conseil no 2013-05-0208 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le nouveau conseil 
d’administration de la « Coopérative de solidarité Artistique et 
culturelle Art[o] », élu le 29 juin 2015, souhaite obtenir 
l’autorisation afin que soit maintenu le versement de ce soutien 
financier malgré l’annulation de l’événement « Rendez-vous des 
arts » ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette somme incluse dans le 
plan de redressement servira à éponger une partie du déficit 
accumulé de 30 000 $ ; 
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  CONSIDÉRANT l’engagement du nouveau conseil 
d'administration de remettre l’événement « Rendez-vous des 
arts / Symposium d’arts » au programme des activités pour l’an 
prochain ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger    
 
  D'autoriser le versement du soutien financier au 
montant de 10 000 $ prévu au protocole liant la « Coopérative de 
solidarité Artistique et culturelle Art[o] » et la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu et ayant trait à la tenue de « Rendez-vous des 
arts » et ce, à même les disponibilités du poste comptable  02-
720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2015-12-0621  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-038-IN-15 – Ouvrages de 
contrôle pour la distribution d’eau potable  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
08-0367 le Comité exécutif autorisait le lancement de l’appel 
d’offres SA-038-IN-15 pour des ouvrages de contrôle pour la 
distribution de l’eau potable ; 
 
  CONSIDÉRANT l’écart important entre les offres 
reçues et l’estimation de départ ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger    
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-038-IN-15 
relatif à l’exécution d’ouvrages de contrôle pour la distribution de 
l’eau potable et que soient, en conséquence, rejetées toutes les 
soumissions reçues à cet égard. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0622  
 
Dépense supplémentaire - Travaux de drainage - rues Petit, 
Paquette et Romuald-Rémillard / ING-753-2015-018  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2014-04-
0165 un contrat pour des travaux de canalisation de fossés a été 
accordé à « Excavations Daniel Bonneau inc. » ; 
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  CONSIDÉRANT qu’à l’égard des travaux effectués 
pour les rues Petit, Paquette et Romuald-Rémillard, plusieurs 
ponceaux ont dû être corrigés et/ou remplacés, le fossé a été  
nettoyé à plusieurs endroits, l’installation d’un puisard, la 
réfection d’entrées charretières, le terrassement des propriétés 
affectées par les travaux a également été nécessaire par la mise 
en place de terre végétale et de gazon en plaques ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot    
 
  D’autoriser le paiement de la facture no 4093 pour 
les travaux de drainage de fossés des rues Petit, Paquette et 
Romuald-Rémillard, le tout s’élevant à la somme de 62 393,37 $, 
taxes applicables en sus, au fournisseur « Excavations Daniel 
Bonneau inc. ». 
 
 Que cette dépense soit payable au moyen d’un emprunt de 
62 393,37 $, taxes applicables en sus, au fonds de roulement de 
la municipalité au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt 
étant remboursable en dix (10) versements annuels égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2016. 
    

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0623  
 
Dépense supplémentaire – Travaux de nettoyage au vacuum 
de différents postes de pompage  
 
  CONSIDÉRANT l’octroi d’un contrat à « Services 
sanitaires G. Campbell inc. » au montant total de 18 760 $, taxes 
applicables en sus, pour des travaux de nettoyage au vacuum 
de postes de pompage ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces travaux ont été effectués 
tout au cours de l’année en fonction des besoins et 
principalement, lors de travaux d’entretien des postes de 
pompage, de même que lors des réparations de pompes 
installées dans les puits humides ; 
 
  CONSIDÉRANT que des services de nettoyage au 
vacuum  ont été plus fréquent en raison d’un plus grand nombre 
de bris et de réparations de pompes dans les postes de 
pompage ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser majoration du bon de commande no 
UE10036 d’une somme de 25 000 $, plus les taxes applicables, 
le tout afin de permettre le paiement des factures pour 
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l’ensemble des travaux reliés au contrat accordé au mois de 
mars 2015 à l’entreprise « Services sanitaires G. Campbell inc.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0624  
 
Dépense supplémentaire – Travaux de reprogrammation de 
feux de circulation en lien avec les travaux de réfection de 
chaussées 2015 – ING-753-2015-002  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2015-06-
0337 le Conseil municipal accordait un contrat à la firme 
« Construction Techroc inc. » pour des travaux  de réfection de 
pavage de rues et travaux connexes pour l'année 2015 pour un 
montant total de 4 899 616,39 $, taxes incluses ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite de ces travaux, il a 
été nécessaire de procéder à des travaux de reprogrammation 
de feux de circulation en lien avec les travaux de pavage et ce, 
au montant de 2 417,50 $, taxes applicables en sus ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger    
 
  D’autoriser le paiement des factures numéros 
INV16R-10991, INV16R-11191, INV16R-11190, INV16R-11061 
et INV16R-11194, totalisant la somme de 2 417,50, taxes 
applicables en sus, à l’entreprise « Électromega » pour les 
travaux de reprogrammation des feux de circulation en lien avec 
les travaux de réfection de pavage 2015 et ce, à même les 
crédits disponibles au poste comptable 22-310-00-700 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
  Monsieur le conseiller François Auger quitte son 
siège, ainsi que la salle des délibérations. 
 
No CE-2015-12-0625  
 
Appel d’offres SA-058-IN-15 – Contrôle qualitatif des 
matériaux – Réfection de pavage 2016 - ING-753-2016-002  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le contrôle 
qualitatif des matériaux en vue de l’exécution des travaux  de 
réfection de pavage pour l’année 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les Services EXP inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les Services EXP inc. », le contrat pour le 
contrôle qualitatif des matériaux relativement au contrat de 
réfection de pavage pour l’année 2016, le tout en conformité avec 
les documents de soumission relatifs à ce projet, aux coûts 
unitaires et forfaitaires inscrits au bordereau de soumission de 
l’appel d’offres SA-058-IN-15, et selon les quantités réelles 
requises et en fonction des conditions rencontrées en cours de 
chantier, le tout pour un montant global de 61 120,71 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
22-310-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0626  
 
Appel d’offres SA-059-IN-15 – Installation de compteurs 
d’eau – ING-759-2015-023  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour procéder à 
l’installation de compteurs d’eau ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Plomberie D.S. 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 « Plomberie D.S. inc. », le contrat pour l’installation 
de compteurs d’eau, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet, au coût unitaire par item inscrit au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-059-IN-15, et en 
fonction des besoins réels du service requérant pour un montant 
global estimé à 44 564,31 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 44 564,31 $, 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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–  –  –  – 
 
  Monsieur François Auger reprend son siège dans 
la salle des délibérations. 
 
No CE-2015-12-0627  
 
Appel d’offres SA-051-IN-15 – Service de conciergerie – 
Bâtiment administratif de la station d’épuration – ING-759-
2015-020   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le service de 
conciergerie du bâtiment administratif de la station d’épuration ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Lavage du Haut-Richelieu inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Lavage du Haut-Richelieu inc. », le contrat pour le 
service de conciergerie du bâtiment administratif de la station 
d’épuration pour l’année 2016, de même que pour les années 
d’option 2017 à 2020 inclusivement, pour lesquelles ce contrat 
sera renouvelé annuellement à moins que la Ville transmette un 
préavis de non-renouvellement à l’adjudicataire, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, 
aux coûts unitaires inscrits au bordereau de soumission de l’appel 
d’offres SA-051-IN-15, et en fonction des besoins exprimés en 
cours de contrat, le tout pour un montant global estimé de 
65 448,83 $, taxes incluses. 
 
  Qu’un engagement de crédit soit autorisé au poste 
comptable 02-414-00-522 pour les exercices financiers 2016 à 
2020 inclusivement. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0628  
 
Appel d’offres SA-053-IN-15 – Fourniture de systèmes de 
pompes de surpression – Réservoir du parc industriel de la 
rive est – ING-759-2015-021   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville n’a reçue qu’une soumission pour la 
fourniture de systèmes de pompes de surpression pour le 
réservoir du parc industriel de la rive est ; 
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  CONSIDÉRANT que la seule soumission reçue  
provenant de « PLAD Équipement ltée » 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 
conforme, soit « PLAD Équipement ltée », le contrat pour la 
fourniture de systèmes de pompes de surpression pour le 
réservoir du parc industriel de la rive est, 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-053-IN-15,  et ce pour un montant total de 91 922,51 $, taxes 
incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 91 922,51 $, taxes incluses, au fonds de roulement de 
la municipalité au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt 
étant remboursable en dix (10) versements annuels égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2015-12-0629  
 
Octroi d’un contrat pour l’installation de systèmes de 
pompes de surpression au réservoir du parc industriel de la 
rive est – ING-759-2015-021   
 

CONSIDÉRANT que deux fournisseurs ont été 
invités à nous soumettre une proposition pour procéder à 
l’installation de systèmes de surpression au réservoir du parc 
industriel de la rive est ; 
 
  CONSIDÉRANT que la proposition soumise par la 
firme « Inevek inc. » s’est avérée être la plus basse et conforme 
aux exigences de la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant   
 
  D’accorder un contrat d’installation de systèmes de 
surpression au réservoir du parc industriel de la rive est à 
l’entreprise « Inevek inc. » et ce, au montant de 21 695 $, taxes 
applicables en sus, le tout selon la soumission no S-08-12-15 en 
date du 8 décembre 2015. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 21 695 $, taxes applicables en sus, 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. 
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2015-12-0630  
 
Dépense supplémentaire – Travaux de surfaçage de rues 
pour l’année 2015  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2015-06-
0343, le Conseil municipal accordait un contrat à « Pavage 
Citadin inc. » pour des travaux de surfaçage sur différentes rues 
de son territoire pour un montant de 649 836,90 $, taxes 
incluses ; 
 
  CONSIDÉRANT que des travaux supplémentaires 
ont été autorisés par la Direction générale ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger    
 
  Que soit autorisée une dépense supplémentaire de 
30 968,46 $, taxes incluses, à la compagnie « Pavage Citadin 
inc. » relativement aux travaux de surfaçage de différentes rues 
sur le territoire de la municipalité et ce, en vertu de l’appel 
d’offres SA-2299-TP-15 et que le bon de commande BC119221 
soit modifié en conséquence. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 30 968,46 $, 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 
–  –  –  – 

 
 

URBANISME 
 

 
No CE-2015-12-0631  
 
Octroi d’un mandat à « Nature Action Québec » pour la 
réalisation du projet Stratégies et plan d’action pour la 
gestion des milieux naturels de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a entrepris une démarche de conservation et de mise en 



 
 
 
 
 16 décembre 2015 

______________________________________________________________ 
Page  459 

valeur des milieux naturels et a adopté en 2015 un nouveau plan 
de conservation et d’ambitieux objectifs de verdissement ; 
 
  CONSIDÉRANT que la protection des milieux 
naturels et l’établissement de corridor de biodiversité figurent 
parmi les actions du plan d’action pour l’environnement et de la 
politique de l’arbre et s’inscrivent dans le vaste projet de ceinture 
et trame verte et bleu du Grand Montréal, un projet de société 
favorisant la mise en valeur, la connectivité et la restauration des 
milieux naturels en harmonie avec les milieux agricoles et urbains ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu souhaite bénéficier de l’expertise de « Nature Action 
Québec » pour l’établissement d’une stratégie et d’un plan d’action 
détaillé pour la gestion et la mise en valeur de ses milieux 
naturels, pour en assurer la pérennité et les rendre accessibles 
lorsque possible ; 
 
  CONSIDÉRANT que « Nature Action Québec » est 
un organisme à but non lucratif et qu’il a déposé une offre de 
services professionnels au montant de 39 971 $, taxes non 
applicables en vertu de son statut d’organisme à but non lucratif ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon l’article 573.3, alinéa 2.1 
de la Loi sur les cités et villes du Québec, une municipalité peut 
accorder un mandat à un organisme a but non lucratif sans appel 
d’offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot    
 
  D’autoriser l’octroi d’un contrat à l’organisme 
« Nature Action Québec »  pour la réalisation du projet Stratégies 
et plan d’action pour la gestion des milieux naturels de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et ce, au montant total de 39 971 $, taxes 
non applicables. 
 
  D’autoriser la directeur du Service de l’urbanisme à 
accepter l’offre de servies de « Nature Action Québec » pour et au 
nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  D'autoriser un engagement de crédits, poste 
comptable 02-610-00-412, au budget de l'exercice financier 2016 
à cette fin. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 
− Liste des personnes engagées par le directeur du Service 

des ressources humaines (SRH-177) 
 

–  –  –  – 
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VARIA 
 

 
Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 

 
–  –  –  – 

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2015-12-0632  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
La séance est levée à 15 h 47. 
 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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