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Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 13 janvier 2016  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 13 janvier 2016, 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 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias et 
attaché de presse, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
  Monsieur le président constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
CE-2016-01-0001  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant  
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
CE-2016-01-0002  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 16 décembre 
2015    
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  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
16 décembre 2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
16 décembre 2015 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
CE-2016-01-0003  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-138-PO-16 Habillement des policiers et policières 

pour l’année 2016 
 
2. SA-2361-TP-16 Remplacement des cloisons amovibles 

aux chalets des piscines Saint-Edmond 
et Beaulieu 

 
3. SA-2362-TP-16 Fourniture de fûts de lampadaires et de 

potences en aluminium 
 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-2357-TP-16 Travaux de peinture de bornes 

d’incendie (1 + 2 années optionnelles) 
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2. SA-2358-TP-16 Travaux de coupe de pelouse, parcs et 
espaces verts municipaux pour les 
secteurs nord, est et sud (4 ans + 
1 année optionnelle) 

 
3. SA-2359-TP-16 Fourniture et plantation d’arbres - 2016 
 
4. SA-2360-TP-16 Travaux arboricoles - 2016 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2016-01-0004  
 
Renouvellement de l’adhésion de la Ville à l’Union des 
municipalités du Québec – 2016  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau  
 
  Que le Comité exécutif autorise le renouvellement 
de l’adhésion de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à l’Union 
des municipalités du Québec pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2016, incluant la tarification au Carrefour du capital 
humain. 
 
  Qu’à cette fin, le trésorier soit autorisé à effectuer 
le paiement de la cotisation de la Ville au montant de 
56 713,95 $, incluant les taxes applicables, à même les crédits 
disponibles au poste comptable 02-110-00-301 et la tarification 
au Carrefour du capital humain pour une somme de 16 164,34 $, 
incluant les taxes applicables et ce, à même les crédits 
disponibles au poste comptable 02-160-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2016-01-0005  
 
Location d’une partie du lot 5 337 294 du cadastre du 
Québec en faveur de la Corporation du festival de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc.  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité est propriétaire 
du site de l’aéroport; 
 
  CONSIDÉRANT que la Corporation du festival de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc., est propriétaire 
du bâtiment portant le numéro civique 5, chemin de l’Aéroport, 
lequel est situé sur un terrain situé à l’aéroport; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de signer un bail pour 
la location du terrain ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée la location d’une partie du lot 
5 337 294 du cadastre du Québec d’une superficie de 7 880,54 
mètres carrés au taux annuel de 1,8193 $ / mètre carré plus 
indexation, pour la période débutant le 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2017 avec possibilité de renouvellement pour une 
année additionnelle en faveur de la Corporation du festival de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer le bail à intervenir pour et au 
nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, de même que tout 
document requis pour donne plein effet à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2016-01-0006  
 
Signature d’un bail pour la location d’un espace 
d’entreposage au 360, boulevard du Séminaire Nord  
 
  CONSIDÉRANT les besoins de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu en espace d’entreposage ; 
 
  CONSIDÉRANT la disponibilité d’un local de 5 250 
pieds carrés dans l’immeuble situé au 360, boulevard du 
Séminaire Nord ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée la signature d’un bail avec la 
personne morale « 9118-5108 Québec inc. » pour la location 
d’un espace d’entreposage d’une superficie de 5 250 pieds 
carrés, dans le bâtiment sis au 360, boulevard du Séminaire 
Nord, moyennant un loyer mensuel de 2 341 $, plus frais et 
taxes, pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, tous les documents nécessaires à 
l’exécution des présentes. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer les 
paiements nécessaires à l’exécution de la présente, à même les 
disponibilités du poste comptable 02-211-00-511. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le Comité 
exécutif autorise un engagement de crédit au budget de 
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l’exercice financier 2017 pour la portion de cette dépense 
inhérente à cette année. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2016-01-0007  
 
Signature d’un bail pour la location d’un espace 
d’entreposage – L’Édifice 315 MacDonald inc.  
 
  CONSIDÉRANT que les bureaux du Service de 
l’urbanisme et du Service des infrastructures et gestion des eaux 
occupent le 3e étage de l’édifice situé au 315, rue MacDonald ; 
 
  CONSIDÉRANT les besoins d’entreposage pour 
des équipements et documents utilisés par ces deux (2) services 
municipaux ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant  
 
  Que soit autorisée la signature d’un bail avec la 
personne morale « L’Édifice 315 MacDonald inc. » pour la 
location d’un espace d’entreposage situé au 315, rue MacDonald 
(local 114 - rez-de-chaussée) d’une superficie de 726 pieds 
carrés, pour les besoins du Service de l’urbanisme et du Service 
des infrastructures et gestion des eaux pour la période débutant 
le 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 selon le loyer ci-après 
décrit : 
 
Année   Prix au pied carré 
   plus taxes 
 
2016   11,15 $ 
2017   11,40 $ 
2018   11,75 $ 
2019   12,00 $ 
2020   12,25 $ 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer le bail à intervenir pour et au 
nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, de même que tout 
document requis pour donne plein effet à la présente résolution. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer les 
paiements à même les disponibilités du poste comptable 02-690-
01-511. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le Comité 
exécutif autorise un engagement de crédit aux budgets des 
exercices financiers 2017 à 2020 inclusivement. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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CE-2016-01-0008  
 
Participation de la Ville à la première édition du 
« Rendez-vous du commerce »  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu s’est donné le mandat de soutenir le développement 
commercial ; 
 
  CONSIDÉRANT que le secteur du commerce du 
détail vit actuellement des modifications structurelles 
importantes ; 
 
  CONSIDÉRANT que le secteur du commerce de 
détail est créateur de richesse, d’emploi et contribue 
positivement à la qualité d’un milieu de vie ; 
 
  CONSIDÉRANT que Saint-Jean-sur-Richelieu est 
un pôle régional de commerces et de services ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’afin de soutenir le commerce 
dans le Haut-Richelieu, un événement est organisé en 
collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie du 
Haut-Richelieu sous le thème « Innover, c’est une bonne 
affaire » ; 
 
  CONSIDÉRANT la participation financière 
d’Emploi-Québec à cette activité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisé le versement d’une aide 
financière de 3 000 $ à la Chambre de commerce et d’industrie 
du Haut-Richelieu pour la tenue de la première édition du 
l’événement « Rendez-vous du commerce » le 24 février 2016, 
et ce, à même les disponibilités du poste comptable 02-620-00-
412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
CE-2016-01-0009  
 
Ratification des listes des comptes à payer 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
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  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2015-51 au montant total de :  

23 372 528,99 $ 
 
– Liste no 2015-52 au montant total de : 

2 016 346,70 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
25 388 875,69 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2016-01-0010  
 
Approbation des prévisions budgétaires de l’Office 
municipal d’habitation Haut-Richelieu pour l’année 2016  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant  
 
  D’approuver les prévisions budgétaires de l’Office 
municipal d’habitation Haut-Richelieu pour l’exercice financier 
2016, telles que soumises par la Société d’habitation du Québec, 
à savoir : 
 
Revenus prévus : 2 559 603 $ 
Dépenses prévues : 4 391 853 $ 
Déficit prévu : 1 832 250 $ 
Contribution de la municipalité (volet HLM) : 183 223 $ 
 
  D’autoriser le trésorier à faire le paiement de la 
somme de 182 223 $ représentant la contribution de la 
municipalité et ce, à même les disponibilités du poste comptable 
02-520-00-963, et de faire un ajustement final de cette 
contribution à la fin de l’année 2016, si requis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
CE-2016-01-0011  
 
Signature de deux lettres d’entente avec l’Association des 
pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu  
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de préciser la 
méthode de calcul de la rémunération de la banque des jours 
personnels, de la banque de congés fériés et d’apporter une 
précision sur le taux horaire à appliquer lors de vacances 
lorsqu’un salarié du Service de sécurité incendie est en 
affectation temporaire de plus de trois (3) mois consécutifs à une 
fonction supérieure ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter une 
précision à la convention collective intervenue avec l’Association 
des pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu relative à l’assignation 
d’un pompier temporaire ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe, le 
directeur adjoint du Service de sécurité incendie et le directeur 
ou la directrice adjointe du Service des ressources humaines à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
une lettre d’entente avec l’Association des pompiers de Saint-
Jean-sur-Richelieu relative au début du cycle de l’horaire de 
travail d’un salarié temporaire. 
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe, le 
directeur adjoint du Service de sécurité incendie et le directeur 
ou la directrice adjointe du Service des ressources humaines à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
une lettre d’entente avec l’Association des pompiers de Saint-
Jean-sur-Richelieu laquelle concerne la méthode de calcul de la 
rémunération de la banque des jours personnels, de la banque 
des jours fériés et d’apporter une précision sur le taux horaire à 
appliquer lors de vacances lorsqu’un salarié du Service de 
sécurité incendie est en affectation temporaire plus de trois (3) 
mois consécutifs à une fonction supérieure. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2016-01-0012  
 
Embauche au poste d’analyste en renseignements criminels 
pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT que le poste d’analyste en 
renseignements criminels est présentement vacant et qu’il y a 
lieu de le combler ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que le candidat retenu répond aux exigences du 
poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau  
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  D’autoriser l’embauche de monsieur Andrew 
McIver au poste d’analyste en renseignements criminels pour le 
Service de police et ce, à compter du ou vers le 1er février 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur McIver 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau en vigueur et qu’il soit assujetti à une période de 
probation de 845 heures travaillées. Si celle-ci est concluante, il 
sera confirmé à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
CE-2016-01-0013  
 
Appel d’offres – SA-024–IN-15 – Services professionnels en 
ingénierie pour la rédaction des plans et devis concernant le 
remplacement des équipements de désinfection UV à la 
station d’épuration – ING-759-2014-006  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour les services 
professionnels en ingénierie pour la rédaction des plans et devis 
concernant le remplacement des équipements de désinfection 
UV à la station d’épuration; 
 
  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 : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « ÉclipsO Design-Construction inc. », le 
contrat pour les services professionnels en ingénierie pour la 
rédaction des plans et devis concernant le remplacement des 
équipements de désinfection UV à la station d’épuration, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
(SA-024-IN-15) et aux coûts unitaires et forfaitaires indiqués dans 
la soumission, pour un montant global estimé à 55 319,06 $, taxes 
incluses, selon les quantités réelles requises et en fonction des 
conditions rencontrées au cours du  mandat. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1369, poste comptable 
22-413-69-400. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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CE-2016-01-0014  
 
Appel d’offres SA-050-IN-15 – Fourniture d’un service 
d’analyse d’eau potable en laboratoire – ING-759-2015-019  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’un service d’analyse d’eau potable en laboratoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Groupe Environex » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Groupe Environex », le contrat pour la fourniture 
d’un service d’analyse d’eau potable en laboratoire, pour l’année 
2016, plus deux années d’option (2017 et 2018) qui seront 
renouvelées annuellement à moins qu’un avis écrit ne soit 
transmis 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-050-IN-15, et en 
fonction des besoins exprimés en cours de contrat, le tout pour un 
montant global estimé à 51 311,04 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises au 
fonds général d’administration de la Ville dans les différents postes 
comptables concernés par cette dépense. 
 
  Qu’un engagement de crédit soit autorisé aux 
budgets des exercices financiers 2017 et 2018 aux fins de la 
présente résolution, si requis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
  Aucun document n’est déposé. 
 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

CE-2016-01-0015  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

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