
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 27 janvier 2016  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 27 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 monsieur François Auger, siégeant sous la 
présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Yvan Berthelot, 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. 
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-2016-01-0016  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2016-01-0017  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 13 janvier 2016 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 janvier 
2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant  
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
13 janvier 2016 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2016-01-0018  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
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  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 Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-061-IN-16 Fourniture et installation d’horodateurs 

au centre-ville 
 
2. SA-062-IN-16 Travaux civils et signalisation dans le 

cadre du projet de mise en place 
d’horodateurs au centre-ville 

 
3. SA-1009-AD-16 Renouvellement des ordinateurs 

véhiculaires pour le Service de sécurité 
incendie (phase 2) 

 
4. SA-327-LO-16 Entretien de terrains de tennis dans 

divers parcs de la Ville 
 
5. SA-2363-TP-16 Services professionnels en architecture 

pour la préparation des plans, devis et 
surveillance pour la reconstruction du 
chalet de services au parc René-
Lévesque 

 
6. SA-2364-TP-16 Services professionnels en architecture 

pour la préparation des plans et devis 
pour la réfection de la toiture au 
105, rue Laurier (palestre). 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2016-01-0019  
 
Acquisition d’une servitude d’utilité publique – Poteau 
d’incendie – 715, boulevard Saint-Luc – ING-753-2012-002 
 
  CONSIDÉRANT l’exécution de travaux de 
construction d’une conduite d’aqueduc sur le boulevard 
Saint-Luc ; 
 
  CONSIDÉRANT que lors de ces travaux, des 
poteaux d’incendie ont été installés et qu’un de ceux-ci empiète 
sur une partie du lot 5 664 669 du cadastre du Québec ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’obtenir une 
servitude aux fins de l’installation et l’entretien dudit poteau 
d’incendie ; 
 
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 un acte de servitude d’utilité publique, pour 
l’installation et l’entretien d’un poteau d’incendie sur une partie 
du lot 5 664 669 du cadastre du Québec, propriété de monsieur 
Sylvain Bertrand, tel que montré au plan préparé par la division 
ingénierie du Service des infrastructures et gestion des eaux, en 
date du 5 janvier 2016 lequel fait partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à accorder un mandat à 
un notaire aux fins de la présente résolution. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville, poste comptable 
02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-01-0020  
 
Participation de la Ville au « Salon d’été » 2016 
 
  CONSIDÉRANT que du 29 avril au 1er mai 2016 se 
tiendra la dix-septième édition du « Salon d’été » ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet événement permet à des 
professionnels, à des entreprises, à des producteurs régionaux 
et artisans de faire découvrir leurs produits et services aux 
citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la région ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger  
 
  D’accorder la gratuité de l’utilisation du colisée 
Isabelle-Brasseur pour la tenue du « Salon d’été » 2016 qui aura 
lieu du 29 avril au 1er mai 2016. 
 
  Qu’il soit entendu qu’en contrepartie, la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu bénéficiera des mêmes avantages et 
de la même visibilité que celle dont elle bénéficiait par les 
années passées, dont un kiosque gratuit et la reproduction du 
logo de la municipalité sur tous les éléments visuels de 
l’événement. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2016-01-0021  
 
Dépense supplémentaire – Installation de bornes de 
recharge rapide  
 
  CONSIDÉRANT que par les résolutions nos CE-
2015-07-0335 et CE-2015-12-0596, le Comité exécutif a autorisé 
les démarches et sommes nécessaires pour l’installation de 
bornes de recharge rapide pour véhicules électriques sur le 
territoire de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en raison de différents délais 
des coûts supplémentaires sont à prévoir notamment en raison 
de la baisse du dollar canadien ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant  
 
  Que soit autorisée, aux fins de l’installation de 
bornes à recharge rapide pour véhicules électriques, une 
dépense supplémentaire d’une somme estimée à 15 000 $ à 
même les disponibilités du poste comptable 22-310-02-700 pour 
éventuellement être renfloué lors de la réception d’une 
subvention d’Hydro-Québec. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-01-0022  
 
Renonciation à une clause contractuelle consentie par 
« Tera Can inc. » – Immeuble situé au 755, rue Montrichard 
 
  CONSIDÉRANT la demande présentée par les 
représentants légaux de « Tera Can inc. » visant à obtenir une 
renonciation de la part de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à 
la clause résolutoire découlant du défaut de l’acheteur de 
construire un immeuble à des fins industrielles d’une superficie 
minimale de 2 768,32 mètres carrés dans les délais prévus 
apparaissant à l’acte de vente en faveur de « Tera Can inc. » 
publié sous le numéro 11 097 320, le 23 février 2004, au 
Registre foncier de la circonscription foncière de Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’acquéreur a construit un 
bâtiment d’une superficie approximative de 3 258 mètres carrés 
dans le délai prévu à l’acte ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger  
 
  D’autoriser la renonciation aux bénéfices de la 
clause résolutoire obligeant « Tera Can inc. », ou ayants droits, 
à construire un bâtiment à des fins industrielles d’une superficie 
de 2 768,32 mètres carrés dans un délai d’un an de la vente, 
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cette clause étant prévue à l’acte de vente du lot 583 du 
cadastre officiel de la Paroisse Saint-Athanase, aujourd’hui 
connu comme étant le lot 4 042 588 du cadastre du Québec, 
signé le 20 février 2004 et publié sous le numéro 11 097 320 au 
Registre foncier la circonscription foncière de Saint-Jean. 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil, à signer tout document nécessaire à l’exécution 
de la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-01-0023  
 
Signature d’un avenant au bail conclu avec la Société 
québécoise des infrastructures – 875, 1re Rue  
 
  CONSIDÉRANT que la Financière agricole du 
Québec occupe, des locaux dans l’immeuble situé au 
875, 1re Rue et propriété de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il était nécessaire de réviser 
certaines clauses du bail intervenu avec la Société québécoise 
des infrastructures ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant  
 
  Que soit autorisée la signature d’un avenant au bail 
conclu avec la Société québécoise des infrastructures pour la 
location de locaux pour les besoins de la « Financière agricole 
du Québec » et situé au 875, 1re Rue, pour la période débutant 
le 29 février 2016 au 28 février 2019 avec possibilité de 
renouvellement pour deux (2) ans et selon les conditions 
ci-après décrites : 
 
- Loyer unitaire de 172 $ / m2 composé d’un loyer de base 

de 97 $ et de frais d’exploitation de 75 $ ; 
ces derniers pouvant être indexés selon la clause prévue au bail 
à cette fin. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer l’avenant au bail à intervenir 
pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, de même 
que tout document requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-01-0024  
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Signature d’un protocole d’entente avec « Cargair Ltée » 
pour l’exploitation d’une unité de formation de pilotage à 
l’aéroport   
 
  CONSIDÉRANT que l’entreprise « Cargair Ltée » 
souhaite opérer une unité de formation de pilotage sur le site de 
l’aéroport municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette activité permettra 
d’assurer le rayonnement de l’aéroport et de créer une synergie 
avec les utilisateurs actuels ; 
 
  CONSIDÉRANT que des mesures ont été inscrites 
au protocole d’entente permettant de minimiser les impacts pour 
le voisinage ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette activité permettra 
d’assurer la présence de NAV Canada à l’aéroport municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette entente permet de 
générer des revenus d’exploitation pour l’aéroport ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau  
 
  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 un protocole d’entente avec la 
personne morale « Cargair Ltée » pour l’exploitation d’une unité 
de formation de pilotage d’aéronef sur le site de l’aéroport pour 
la période débutant le 1er avril 2016 au 31 octobre 2016, incluant 
la location d’un local d’une superficie de 35 mètres carrés dans 
le bâtiment situé au 22, chemin de l’aéroport moyennant un loyer 
mensuel de 280,00 $ plus les taxes applicables. 
 
Monsieur François Auger vote contre cette proposition. 
 

  ADOPTÉE 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2016-01-0025  
 
Ratification des listes des comptes à payer 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 



 
 
 
 
 27 janvier 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  18 

 
– Liste no 2016-02 au montant total de :  

3 776 309,52 $ 
 
– Liste no 2016-03 au montant total de : 

2 358 945,13 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
6 135 254,65 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2016-01-0026  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-1002-AD-15 – Acquisition 
d’un système de gestion des ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel 
d’offres public pour l’acquisition d’un système de gestion des 
ressources humaines ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’achat du système retenu 
excède de façon importante le budget disponible pour ce projet ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-1002-AD-15 
relatif à l’acquisition d’un système de gestion des ressources 
humaines et que soit en conséquence rejetée les soumissions 
reçues à cet égard. 
 
  Que soient retournées au fonds de roulement, 
poste comptable 22-311-00-200, les sommes non utilisées et 
autorisées par les résolutions nos 2014-12-0572 et CE-2015-05-
0255. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-01-0027  
 
Octroi d’un contrat pour des services juridiques pour 
l’année 2016 – Arbitrage – Convention collective des 
policiers   
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  CONSIDÉRANT les besoins du Service des 
ressources humaines pour les services juridiques nécessaires 
dans le cadre de l’arbitrage afférent au renouvellement de la 
convention collective des policiers ; 
 
  CONSIDÉRANT le paragraphe 4° b) du 1er alinéa 
de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes du Québec, et 
l’article 24 du Règlement sur l’adjudication de contrats pour la 
fourniture de certains services professionnels, soustrayant de 
l’obligation de procéder par demande de soumissions pour les 
services professionnels rendus dans de tels cas ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’accorder à la firme « Bélanger Sauvé », un 
contrat pour les services juridiques externes requis en 2016 par 
le Service des ressources humaines pour l’arbitrage afférent au 
renouvellement de la convention collective des policiers et ce, 
pour une dépense de 50 000 $ taxes incluses. 
 
  Que cette somme soit prise à même les 
disponibilités du poste comptable 02-160-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-01-0028  
 
Affectation temporaire au poste de superviseur voirie pour 
le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de superviseur voirie  
est actuellement vacant à la suite de la retraite du titulaire du 
poste ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour le bon fonctionnement 
du service, il est nécessaire d’affecter une personne au poste de 
superviseur voirie (poste de soir) ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser l’affectation temporaire de monsieur 
Stéphane Bibaud au poste de superviseur voirie pour le Service 
des travaux publics et ce, rétroactivement au 11 janvier jusqu’au 
1er avril 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Bibaud 
soient celles prévues au contrat soumis par le Service des 
ressources humaines. 
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  Que le directeur ou la directrice adjointe du Service 
des ressources humaines soient autorisés à signer le contrat de 
travail à intervenir avec Monsieur Bibaud. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

Monsieur François Auger quitte son siège ainsi que la salle des 
délibérations. 

–  –  –  – 
 
No CE-2016-01-0029  
 
Affectation temporaire au poste de superviseur bâtiments et 
électricité pour le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’affecter une 
ressource pour le remplacement du superviseur entretien des 
bâtiments et électricité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’affectation temporaire de monsieur 
Sébastien Nadeau au poste de superviseur entretien des 
bâtiments et électricité au Service des travaux publics et ce, du 
25 janvier au 26 février 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Nadeau 
soient celles définies au contrat de travail à intervenir avec ce 
dernier et que le directeur ou la directrice adjointe du Service 
des ressources humaines soient autorisés à signer pour et au 
nom de la municipalité ledit contrat. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-01-0030  
 
Affectation temporaire à un poste de bibliothécaire pour le 
Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
09-0452, monsieur Yvan Tourigny a été affecté temporairement 
à un poste de bibliothécaire du Service des loisirs et 
bibliothèques ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour le bon fonctionnement 
de la Division bibliothèques, il y a lieu de prolonger ladite 
affectation ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
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  De prolonger l’affectation temporaire de monsieur 
Yvan Tourigny à un poste de bibliothécaire pour le Service des 
loisirs et bibliothèques et ce, rétroactivement au 16 janvier et 
jusqu’au 20 mai 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Tourigny 
soient celles définies au contrat de travail à intervenir avec ce 
dernier, et que le directeur ou la directrice adjointe du Service 
des ressources humaines soient autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville, ledit contrat. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2016-01-0031  
 
Subvention au Centre de partage communautaire johannais 
pour l’année 2015  
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre de discussions 
relatives à la réalisation de différents projets de développement 
du Centre de partage communautaire johannais, l’aide financière 
de l’année 2015 a été mise en attente ; 
 
  CONSIDÉRANT que lesdits projets impliquaient 
une révision de la contribution de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT la non-réalisation de ces projets ; 
 
  CONSIDÉRANT que le soutien financier de la 
municipalité est nécessaire au fonctionnement de l’organisme ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le versement d’une aide financière au 
montant de 12 000 $ au Centre de partage communautaire 
johannais pour l’année 2015. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-500-00-970 et financée par 
une appropriation du même montant du surplus non affecté. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-01-0032  
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Autorisation pour le versement d’aides financières à divers 
organismes   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2015-12-
0807, le Conseil municipal a approuvé une nouvelle directive 
concernant le cheminement et le traitement de demandes de 
soutien financier provenant de divers organismes ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le versement d’aides financières selon 
le détail ci-après décrit : 
 

Organisme Objet Montant Poste 
comptable 

Action Art Actuel Fonctionnement 
de l’organisme 10 000 $ 02-720-51-970 

Musée du Haut-Richelieu Fonctionnement 
de l’organisme 20 000 $ 02-720-51-970 

Coopérative de solidarité 
artistique 
et culturelle du 
Haut-Richelieu 
(Art [o]) 

Fonctionnement 
de l’organisme 20 000 $ 02-720-51-970 

Soccer Haut-Richelieu 

Frais 
supplémentaires 
suite à la tenue 
d’un événement 
spécial en août 
2015 

904,89 $ 02-721-00-970 

Carnaval Iber-Neige Evénement 
spécial 4 500 $ 02-720-01-970 

Association des loisirs 
Saint-Edmond 

Fonctionnement 
de l’organisme 2 000 $ 02-760-20-970 

Association des loisirs 
Saint-Edmond 

Gestion de la 
patinoire – 2e 
versement 

3 500 $ 02-730-00-970 

Loisirs Saint-Eugène-sur-
Richelieu Fête de quartier 1 500 $ 02-760-20-970 

Les loisirs Saint-Gérard Fonctionnement 
de l’organisme 2 000 $ 02-760-20-970 

Les loisirs Saint-Gérard 
Gestion de la 
patinoire – 2e 
versement 

3 500 $ 02-730-00-970 

Société nationale des 
Québécois – Richelieu 
Saint-Laurent 

Fête nationale – 
1er versement 30 000 $ 02-760-21-970 

Maison Hina Fonctionnement 
de l’organisme 5 000 $ 02-500-00-970 

Conseil particulier de la  
Société Saint-Vincent-de-
Paul de Saint-Jean 

Locaux 60 000 $ 02-500-00-970 

École des Prés-Verts 
Plantation 
d’arbres dans la 
cour d’école 

1 500 $ 02-721-03-970 

Corps de cadets 2595 
St-Jean 

Commandite bal 
60e anniversaire 200,00 $ 02-110-00-970 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2016-01-0033  
 
Présentation des plans et devis relatifs aux travaux 
d’aqueduc et d’égout sanitaire – Prolongement de la rue 
Pilon – ING-753-2015-004  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la firme « Le Groupe-conseil Genipur 
inc. » signataire des plans et devis inclus au dossier portant le 
numéro de projet 1529, à soumettre lesdits plans et devis au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques du Québec pour 
obtenir les autorisations requises en vue de la réalisation de 
travaux d’aqueduc et d’égout sanitaire dans le prolongement de 
la rue Pilon. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à transmettre, à la fin des travaux, au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques du Québec, une attestation 
signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec 
l’autorisation accordée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2016-01-0034  
 
Appel d’offres – SA-2308–TP-15 – Services professionnels 
pour plans et devis – Remplacement et modernisation du 
système CVAC – Ancienne section de l’hôtel de ville  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour les services 
professionnels pour la préparation des plans et devis pour le 
remplacement et la modernisation du système de chauffage, 
ventilation et air climatisé (CVAC) dans l’ancienne section de 
l’hôtel de ville ; 
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  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 : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Les Services EXP inc. », le contrat pour 
les services pour la préparation des plans et devis pour le 
remplacement et la modernisation du système de chauffage, 
ventilation et air climatisé (CVAC) dans l’ancienne section de 
l’hôtel de ville, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet (SA-2308-TP-15) selon le prix 
forfaitaire indiqué dans la soumission, et en fonction des 
conditions rencontrées sur le chantier, pour un montant global 
estimé à 25 754,40 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds d’administration, poste comptable 02-312-25-410, pour 
éventuellement être transférées dans un futur règlement 
d’emprunt autorisant la dépense liée aux honoraires 
professionnels visés par la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-01-0035  
 
Appel d’offres SA-2352-TP-15 – Fourniture de jardinières 
fleuries suspendues et fleurs annuelles pour plates-bandes 
et bacs – 2016  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de jardinières fleuries suspendues et fleurs annuelles pour 
plates-bandes et bacs pour l’année 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Willy Haeck et Fils inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Willy Haeck et Fils inc. », le contrat pour la 
fourniture de jardinières fleuries suspendues et fleurs annuelles 
pour plates-bandes et bacs pour l’année 2016, 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-2352-TP-15, et en fonction des besoins 
réels du service requérant, le tout pour un montant total de 
29 537,40 $, taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-750-00-629. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-01-0036  
 
Dépense supplémentaire – Travaux de rénovation et de 
réaménagement – Centre culturel Fernand-Charest – Appel 
d’offres SA-2298-TP-15  
 
  CONSIDÉRANT que le conseil municipal a par la 
résolution no 2015-05-0225, accordé un contrat à « Axim 
Construction inc. » pour l’exécution de travaux de rénovation et 
réaménagement au Centre culturel Fernand-Charest ; 
 
  CONSIDÉRANT que durant les travaux divers 
imprévus ont été rencontrés ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 
37 695,69 $, taxes incluses, à l’entreprise « Axim Construction 
inc. » pour l’exécution de travaux additionnels dans le cadre du 
projet de rénovation et de réaménagement au Centre culturel 
Fernand-Charest. 
 
  Que la somme requise à cette fin soit prise à  
même les fonds disponibles au règlement d’emprunt no 1295, 
poste comptable 22-712-95-400 et que soit autorisé un transfert 
budgétaire d’une somme maximale de 37 695,69 $, taxes 
incluses, du poste comptable 02-795-70-600 au poste comptable 
03-690-10-000. 
 
  Que le bon de commande no BC188849 émis au 
nom de « Axim Construction inc. » soit modifié en conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-01-0037  
 
Dépense supplémentaire – Travaux de réaménagement du 
Service des finances à l’hôtel de ville – Appel d’offres 
SA-2302-TP-15  
 
  CONSIDÉRANT que le conseil municipal a par la 
résolution no 2015-06-0344 accordé un contrat à « Construction 
Simon Vallières (3104-0355 Québec inc.) » pour l’exécution de 
travaux de réaménagement du Service des finances à l’hôtel de 
ville ; 
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  CONSIDÉRANT que durant les travaux, divers 
imprévus ont été rencontrés ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 
20 041,18 $, taxes incluses, à l’entreprise « Construction Simon 
Vallières (3104-0355 Québec inc.) » pour l’exécution de travaux 
additionnels dans le cadre du projet de réaménagement du 
Service des finances à l’hôtel de ville. 
 
  Que la somme requise à cette fin, soit 20 041,18 $ 
taxes incluses, provienne des soldes disponibles des projets 
financés par le fonds de roulement et autorisés par les 
résolutions nos CE-2015-07-0358 et CE-2015-08-0380 et que le 
solde final de 8 024,24 $ soit retourné au fonds de roulement. 
 
  Que le bon de commande no BC119206 émis au 
nom de « 3104-0355 Québec inc. » soit modifié en 
conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
URBANISME 

 
 
No CE-2016-01-0038  
 
Signature d’une entente avec la Fondation de la Faune du 
Québec – Valorisation d’une friche agricole et restauration 
d’un étang (Haut-Saint-Jacques)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a adopté un plan de conservation de ses milieux 
naturels en zone urbaine et qu’un processus de demande de 
reconnaissance d’une réserve naturelle est en cours ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a réalisé un plan 
directeur pour la mise en valeur du secteur de conservation du 
Haut-Saint-Jacques et souhaite investir dans la mise en œuvre 
d’aménagements pour assurer la préservation de l’intégrité des 
milieux naturels existants et l’accessibilité pour les résidents ; 
 
  CONSIDÉRANT la présence d’un étang sur le site 
du secteur de conservation du Haut-Saint-Jacques ; 
 
  CONSIDÉRANT que le plan directeur a démontré 
une problématique au niveau de l’étang ne favorisant pas la 
biodiversité et l’intérêt des citoyens ; 
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  CONSIDÉRANT que la Fondation de la faune du 
Québec s’est engagée à remettre à la municipalité une somme 
de 60 000 $ par le biais de son Programme national de 
conservation des milieux humides pour la réalisation d’un projet 
visant l’aménagement et / ou la restauration d’un milieu humide 
en zone urbaine ; 
 
  CONSIDÉRANT que le COVABAR et CIME Haut-
Richelieu sont partenaires au projet et contribueront par un 
apport financier et nature à la réussite de ce dernier ; 
 
  CONSIDÉRANT que le projet initial soumis à la 
Fondation de la faune du Québec prévoyait la création d’un 
milieu humide dans la friche agricole du secteur de conservation 
du Haut-Saint-Jacques ainsi que des interventions de contrôle 
du roseau commun ainsi que des activités d’animation et 
d’éducation ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville souhaite modifier la 
proposition initiale présentée à la Fondation de la faune du 
Québec afin de répondre aux besoins prioritaires en matière de 
biodiversité et d’orienter le projet vers la restauration de l’étang 
afin d’en faire un milieu propice aux grenouilles et salamandres ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un investissement initial de 
18 000 $ a été réalisé en 2015 pour les premiers volets du projet 
et qu’un investissement municipal supplémentaire de 46 500 $ 
en espèce et de 14 500 $ en nature est requis pour la poursuite 
du projet ; 
 
  CONSIDÉRANT que le projet, tel que modifié, 
s’inscrit en cohérence avec les potentiels du site et répond aux 
objectifs du programme de restauration et d’aménagement de 
milieux humides et aux objectifs municipaux de mise en valeur 
d’un secteur de conservation ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser monsieur Stéphane Beaudin, directeur 
général adjoint, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, une entente avec la Fondation de la faune 
du Québec pour l’obtention d’une subvention de 60 000 $ pour la 
valorisation d’une friche agricole et le contrôle du roseau 
commun incluant le projet de restauration de l’étang situé dans 
le secteur de conservation Haut-Saint-Jacques. 
 
  De demander à la Fondation de la faune du 
Québec de modifier l’entente initiale afin que le projet à être 
subventionné vise la restauration de l’étang existant plutôt que la 
création d’un nouveau milieu humide. 
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  D’autoriser un engagement financier de 46 500 $ 
pour la mise en œuvre du volet restauration d’un milieu humide 
prévu au projet et ce, à même les disponibilités du poste 
comptable 02-610-00-412 et d’utiliser la subvention de 60 000 $ 
à recevoir aux mêmes fins. 
 
  Que soit autorisé un transfert budgétaire de 
60 000 $ du poste comptable 01-381-61-001 vers le poste 
comptable 02-610-00-412 pour une dépense totale de 
106 500 $. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 

 
 
No CE-2016-01-0039  
 
Adhésion à l’Association québécoise du transport 
intermunicipal et municipal (AQTIM) – 2016  
 
  CONSIDÉRANT que l’Association québécoise du 
transport intermunicipal et municipal (AQTIM) regroupe des 
organismes offrant un service de transport ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’Association québécoise du 
transport intermunicipal et municipal (AQTIM) offre une plate-
forme d’échange entre les organismes pour partager les 
meilleures pratiques en matière de transport collectif ; 
 
  CONSIDÉRANT le besoin d’une concertation 
métropolitaine en matière de transport collectif ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’Association québécoise du 
transport intermunicipal et municipal (AQTIM) représente les 
intérêts de la Ville auprès des instances gouvernementales en 
matière de transport collectif ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser l’adhésion de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu à l’Association québécoise du transport intermunicipal 
et municipal pour l’année 2016. 
 
  D’autoriser le trésorier à faire le paiement d’une 
somme de 25 585,39 $, taxes incluses, pour les frais d’adhésion 
et ce, à même les crédits disponibles au fonds général 
d’administration au poste comptable 02-370-00-300. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2016-01-0040  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
« Règlement no 1422 
 
« Règlement d’emprunt visant à payer les coûts de 
refinancement des règlements nos 429-000, 430-000, 431-000, 
435-000 et 436-000 de l’ancienne municipalité de la Paroisse de 
Saint-Athanase, et des règlements nos 0292, 0293, 0311, 0368, 
0495, 0518, 0541, 0560, 0581, 0704, 0764, 0788, 0793, 0805, 
0821, 0839, 0848, 0850, 0859, 0868, 0873, 0875, 0877, 0933, 
0943, 0944, 0946, 0948, 0949, 0951, 0952, 0954, 0955, 0959, 
0962 et 0980 de la nouvelle Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » 
 
Règlement no 1425 

 
 « Règlement autorisant l’acquisition de terrains situés dans le 

secteur de la rue de la Bergère à des fins de remembrement, 
décrétant une dépense n’excédant pas 3 400 000 $ et un 
emprunt à cette fin » 
 

  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 
 
 

No CE-2016-01-0041  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
La séance est levée à 16 h 30. 
 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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