
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 10 février 2016  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 10 février 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 (arrivée à 15 h 30), ainsi que messieurs François Auger  et 
Yvan Berthelot, siégeant sous la présidence de monsieur Michel 
Fecteau (arrivé à 15 h), 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. 
 

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

–  –  –  – 
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No CE-2016-02-0042  
 
Suspension de la présente séance 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  De suspendre la présente séance à 15 heures. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-02-0043  
 
Reprise des délibérations de la séance 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  De reprendre les délibérations de la présente 
séance. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2016-02-0044  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2016-02-0045  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 27 janvier 2016 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 27 janvier 
2016 ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
27 janvier 2016 soit adopté tel que soumis. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2016-02-0046  
 
Signature d’un protocole d’entente et acquisition d’une 
servitude d’utilité publique sur le lot 3 090 842 du cadastre 
du Québec – chemin des Patriotes Ouest – Ferme JJB inc. 
 
  CONSIDÉRANT que les véhicules d’utilité publique 
et les autobus scolaires ont besoin d’un espace pour effectuer 
une manœuvre de virage sur la propriété désignée comme étant 
le lot 3 090 842 du cadastre du Québec situé sur le chemin des 
Patriotes Ouest ; 
 
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 protocole d’entente accordant à la 
municipalité un droit d’accès sur le lot 3 090 842 du cadastre du 
Québec appartenant à la personne morale « Ferme JJB inc. » 
pour permettre aux véhicules d’utilité publique d’effectuer une 
manœuvre de virage. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil soient également autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de servitude à intervenir entre les parties, 
ainsi que tout document avec la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, si requis. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à accorder un mandat 
aux professionnels (notaire et arpenteur-géomètre) requis pour 
préparer les documents nécessaires à l’acquisition de la 
servitude. 
 
  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 
–  –  –  – 
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No CE-2016-02-0047  
 
Mandat pour représenter la Ville – Contestation de 
l’évaluation foncière pour l’immeuble situé au 390, rue 
Laberge – 9022-0146 Québec inc.  
 
  CONSIDÉRANT que par lettre datée du 22 juillet 
2015, la personne morale 9022-0146 Québec inc., propriétaire 
de l’immeuble situé au 390, rue Laberge, a demandé une 
révision de la valeur de sa propriété inscrite au rôle d’évaluation 
foncière, à la suite de l’imposition d’un avis de réserve; 
 
  CONSIDÉRANT que le 24 novembre 2015, 
l’évaluateur de la Ville a déposé une proposition de modification 
de la valeur de l’immeuble situé au 390, rue Laberge ; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire a signifié son 
désaccord avec la proposition de modification présentée par 
l’évaluateur; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à la firme d’avocats Bélanger Sauvé, en 
vue de représenter les intérêts de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu dans le dossier du Tribunal administratif du Québec 
relativement à la contestation de l’évaluation foncière pour 
l’immeuble situé au 390, rue Laberge, constitué du lot 3 422 925 
du cadastre du Québec, matricule 2220-89-1870, ainsi que dans 
tout autre dossier devant le même tribunal et pour le même 
immeuble. 
 
  D’autoriser le trésorier à défrayer le coût de la 
dépense estimée à la somme de 30 000 $ à même les crédits 
disponibles au poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-02-0048  
 
Appel d’offres SA-1001-AD-15 – Programme de 
renouvellement d’infrastructures informatiques 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le programme 
de renouvellement d’infrastructures informatiques ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Informatique ProContact inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Informatique ProContact inc. », le contrat pour le 
programme de renouvellement d’infrastructures informatiques, 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-1001-AD-15, et selon les 
besoins réels du service requérant, le tout pour un montant global 
estimé à 61 191,99 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 41 191,99 $, taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq versements annuels égaux et consécutifs et 
ce, à compter du 1er janvier 2017. 
 
  Que le solde, soit un montant de 20 000 $, taxes 
incluses, soit pris à même les fonds disponibles au poste 
comptable 02-135-00-673. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-02-0049  
 
Appel d’offres – SA-1004–AD-15 – Support technique pour la 
téléphonie IP  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour les services de 
support technique pour la téléphonie IP ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Bedirect inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Bedirect inc. », le contrat pour les services de 
support technique pour la téléphonie IP, pour les années 2016, 
2017 et 2018, 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-1004-AD-15, et en 
fonction des besoins du service requérant, jusqu’à concurrence 
d’un montant global estimé de 95 585,24 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin (31 861,75 $ 
en 2016) soient prises au fonds général d’administration de la Ville 
au poste comptable 02-135-02-520. 
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  Que soit autorisé un engagement de crédits aux 
budgets des exercices financiers 2017 à 2018, poste comptable 
02-135-02-520 aux fins de la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-02-0050  
 
Appel d’offres SA-1005-AD-15 – Plan d’orientation 
stratégique et plan d’affaires de l’aéroport municipal 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la réalisation 
d’un plan d’orientation stratégique et d’un plan d’affaires de 
l’aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par la Direction générale de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Abscisse Recherche inc. », le contrat pour 
la réalisation d’un plan d’orientation stratégique et d’un plan 
d’affaires de l’aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet, aux prix forfaitaires inscrits au bordereau de soumission de 
l’appel d’offres SA-1005-AD-15, le tout pour un montant total de 
48 663,17 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les fonds disponibles au poste comptable  02-620-00-410 et 
qu’à cette fin, soit approuvé l’affectation du surplus non-affecté, 
poste comptable 55-991-61-000 au financement de cette dépense. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-02-0051  
 
Renouvellement de l’adhésion de la Ville à la Fédération 
canadienne des municipalités – 2016  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisé le renouvellement de l’adhésion 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à la Fédération 
canadienne des municipalités pour la période du 1er avril 2016 
au 31 mars 2017. 
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  Que pour les fins de la présente résolution, le 
Comité exécutif autorise le trésorier à effectuer le paiement total 
de la cotisation de la Ville au montant de 13 506,14 $, et ce, à 
même les crédits disponibles au poste comptable 02-110-00-
301. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-02-0052  
 
Acquisition du lot 3 640 493 du cadastre du Québec à des 
fins de remembrement – Secteur rue de la Bergère  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se porter 
acquéreur de certains lots pour la reconfiguration des rues à 
développer dans le secteur de la rue de la Bergère; 
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par le propriétaire du lot 3 640 493 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 493 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
656,1 mètres carrés appartenant à monsieur Maxime Fullum et 
ce, au prix de 44 492 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et de la publication de l’acte de vente. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tous documents  nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 
  Que les sommes requises (prix d’acquisition et 
honoraires professionnels) à cette fin soient financées à même 
la réserve pour le remembrement de lots, poste comptable 
55-919-50-000 et qu’un transfert soit autorisé du poste 
comptable 55-919-50-000 au poste comptable 22-640-05-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-02-0053  
 
Réservation du stationnement P-28 pour la tenue d’un 
événement spécial  
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  CONSIDÉRANT que le 18 mars 2016 se tiendra, à 
la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste, une cérémonie pour 
ordonner Mgr Claude Hamelin à titre d’évêque ; 
 
  CONSIDÉRANT que plusieurs personnes sont 
attendues à cet événement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le stationnement portant le numéro P-28 situé 
à l’arrière de l’Édifice Saint-Jacques soit réservé le 18 mars 2016 
de 17 h 30 à 22 h, pour la tenue d’une cérémonie spéciale visant 
à souligner l’entrée de Mgr Claude Hamelin à l’épiscopat. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2016-02-0054  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
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 : 
 
– Liste no 2016-04 au montant total de :  

3 134 428,00 $ 
– Liste no 2016-05 au montant total de : 

2 883 757,92 $ 
le tout pour un montant total de : 
 
6 018 185,92 $. 
 
  D’accuser réception des listes des prélèvements 
bancaires et des virements budgétaires exécutés pour le mois 
de janvier 2016 et annexées à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
Madame Patricia Poissant prend son siège dans la salle des 
délibérations. 

–  –  –  – 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2016-02-0055  
 
Signature d’une lettre d’entente avec le Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 4134 (cols blancs)  
 
  CONSIDÉRANT la création de deux nouveaux 
postes de conseillers au Service des loisirs et bibliothèques, soit 
un poste de conseiller au développement culturel et un poste de 
conseiller au développement de l’accessibilité et du 
communautaire ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de définir l’horaire 
de travail des postes susmentionnés et de modifier l’article 8.13 
de la convention collective des employés de bureau en vigueur ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et le 
directeur ou 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 (cols 
blancs) relative à l’horaire de travail du poste de conseiller au 
développement culturel et du poste de conseiller au 
développement de l’accessibilité et du communautaire pour le 
Service des loisirs et bibliothèques. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-02-0056  
 
Signature d’une lettre d’entente avec le Syndicat canadien 
de la fonction publique – section locale 4134 (cols blancs)  
 
  CONSIDÉRANT la signature d’une convention 
collective avec le Syndicat canadien de la fonction publique – 
section locale 4134 (cols blancs) pour la période débutant le 
1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier l’article 
12.02 de ladite convention afin d’ajouter un paragraphe relatif à 
la prise des vacances pour les titulaires des postes de préposés 
aux télécommunications – 911 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
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  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et le 
directeur ou la directrice adjointe du Service des ressources 
humaines, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, une lettre d’entente avec le Syndicat 
canadien de la fonction publique – section locale 4134 
(employés de bureau) et relative à l’article 12.02 de ladite 
convention et concernant la prise des vacances pour les 
titulaires des postes de préposés aux télécommunications – 911. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-02-0057  
 
Signature d’une lettre d’entente avec le Syndicat canadien 
de la fonction publique – section locale 4134 (cols blancs)  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
12-0610, le Comité exécutif autorisait, notamment, l’affectation 
temporaire de madame Yolaine Langlois au poste de régisseur 
adjoint – événements spéciaux et préposée aux plateaux ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter une 
correction à la résolution no CE-2015-12-0610 quant à la date de 
l’entrée en fonction de madame Langlois et ses conditions de 
travail ; 
 
  CONSIDÉRANT que par cette même résolution, 
madame Langlois a été nommée au poste de conseiller au 
développement culturel pour le Service des loisirs et 
bibliothèques avec une entrée en fonction en janvier 2017 ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’entrée en poste un (1) an 
après la nomination, déroge à certaines dispositions de la 
convention collective des employés de bureau en vigueur ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  De remplacer les 3e et 4e alinéas de la résolution 
no CE-2015-12-0610 par les suivants : 
 
  « D’autoriser l’affectation temporaire de madame 
Yolaine Langlois au poste de régisseur adjoint événements 
spéciaux et préposé aux plateaux pour le Service des loisirs et 
bibliothèques et ce, à compter du 16 décembre 2015, pour une 
durée approximative d’un (1) an. 
 
  Que les conditions de travail de madame Langlois 
soient celles définies au contrat de travail. » 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et le 
directeur ou la directrice adjointe du Service des ressources 
humaines, soient autorisés à signer une lettre d’entente avec le 
Syndicat canadien de la fonction publique – section locale 4134 
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(employés de bureau) et relative au report de l’entrée en fonction 
et de la période d’essai de madame Yolaine Langlois (articles 
7.10 et 7.12 de la convention). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-02-0058  
 
Prolongation de la période de probation de l’employé 
portant le numéro 00563  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
12-0607, le Comité exécutif autorisait la prolongation de la 
période de probation de l’employé no 00563 jusqu’au 28 janvier 
2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une progression a été 
observée, mais que certains objectifs restent à atteindre ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser la prolongation de la période de 
probation de l’employé no 00563 jusqu’au 29 avril 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2016-02-0059  
 
Autorisation pour la tenue de l’événement « Bye Bye pont 
Gouin » dans le cadre des Fêtes du 350e   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville supporte l’organisation 
d’événements dans le cadre du 350e de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu et qu’elle souhaite faciliter la réalisation des 
festivités ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un événement relié au 
100e anniversaire du pont Gouin et pour souligner la construction 
d’un nouveau pont est inscrit au calendrier desdites Fêtes ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’autorisation du ministère des 
Transports du Québec est essentielle à la tenue de cet 
événement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
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  Que le Comité exécutif donne son accord afin que 
l’organisme « Les Fêtes du 350e Saint-Jean-sur-Richelieu » 
tienne l’événement « Bye Bye Pont Gouin » qui aura lieu le 
16 juillet 2016 sur le pont Gouin et aux abords de celui-ci. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2016-02-0060  
 
Emprunt au fonds de roulement pour des travaux de 
réparation de conduites et accessoires au poste de 
pompage Saint-Maurice  
 
  CONSIDÉRANT que le projet de réparation de 
conduites et accessoires au poste de pompage Saint-Maurice 
sera inscrit au Programme triennal des immobilisations à être 
adopté en 2016; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet sera financé par le 
fonds de roulement de la municipalité et qu’il y a lieu de réserver 
les sommes nécessaires ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisé un emprunt au montant de 
17 000 $, plus les taxes applicables, au fonds de roulement de la 
Ville, au poste comptable 22-311-00-200, pour les travaux de 
réparation de conduites béton-acier, l’achat de pièces, et la 
réinstallation de conduits et pièces de raccord au poste de 
pompage Saint-Maurice. 
 
  Que cet emprunt de 17 000 $ plus taxes, soit 
remboursable en cinq (5) versements égaux et consécutifs à 
compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-02-0061  
 
Appel d’offres – SA-039–IN-15 – Préparation de plans et 
devis – Collecteur pluvial de Saint-Michel à Saint-Jacques 
(phase 2) – ING-753-2015-005  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour les services 
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professionnels pour la préparation de plans et devis pour les 
travaux de construction d’un collecteur pluvial entre les rues 
Saint-Michel et Saint-Jacques (phase 2) ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’autorisée par la Direction générale ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Pluritec ltée », le contrat pour les services 
professionnels pour la préparation de plans et devis concernant 
les travaux de construction d’un collecteur pluvial entre les rues 
Saint-Michel et Saint-Jacques (phase 2), le tout en conformité 
avec les documents de soumission relatifs à ce projet (SA-039-IN-
15) et en fonction des prix forfaitaires indiqués dans la soumission, 
pour un montant total de 68 630,87 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1421, poste comptable 
22-414-21-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-02-0062  
 
Appel d’offres – SA-056–IN-15 – Services professionnels 
pour l’auscultation du réseau routier – ING-751-2015-008  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour les services 
professionnels pour l’auscultation de l’état de la chaussée du 
réseau routier ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’autorisée par la Direction générale ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Englobe Corp. », le contrat pour les 
services professionnels pour l’auscultation de l’état de la chaussée 
du réseau routier, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet (SA-056-IN-15) et aux coûts 
unitaires et forfaitaires indiqués dans la soumission, et en fonction 
des quantités réelles requises et ce, jusqu’à concurrence d’un 
montant global estimé à 75 021,19 $, 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 
22-310-06-700. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le Comité 
exécutif autorise une appropriation de la somme de 75 021,19 $, 
taxes incluses, à même la somme à recevoir pour l’exercice 
financier 2014-2018 provenant du transfert des revenus de la 
taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
 
No CE-2016-02-0063  
 
Dépense supplémentaire – Fourniture de main d’œuvre et 
équipement pour l’entretien du dépôt à neige du 3e Rang – 
SA-2235-TP-14  
 
  CONSIDÉRANT qu’un contrat pour l’entretien du 
dépôt à neige du 3e rang sud a été accordé en 2014, par la 
résolution no CE-2014-08-0425, à l’entreprise René L. Bonneau 
& Fils inc., pour un montant global estimé à 55 291,48 $, taxes 
incluses ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce contrat a été accordé sur 
une base horaire en fonction des heures réellement requises 
jusqu’à concurrence de 55 291,48 $, taxes incluses, et ce, pour 
la période du 1er novembre 2014 au 30 avril 2017 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une somme de 41 658,24 $ a 
été payée pour la saison 2014-2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les conditions climatiques de 
la saison hivernale 2014-2015 ont compliqué et allongé 
considérablement le temps des opérations de déneigement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée une dépense supplémentaire de 
23 765 $, taxes incluses, à la compagnie René L. Bonneau & 
Fils inc., pour l’entretien du dépôt à neige du 3e rang sud. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable 02-330-00-515 et 
que le bon de commande no BC116787 soit augmenté en 
conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-02-0064  
 
Appel d’offres SA-2131-TP-13 – Résiliation du contrat – 
Branchement d’aqueduc et d’égout – 160, boulevard 
Saint-Luc   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2014-03-
0072, le Conseil municipal a accordé un contrat à l’entreprise 
« B. Frégeau & Fils inc. » pour l’exécution de travaux relatifs au 
branchement aux services municipaux pour l’immeuble situé au 
160, boulevard Saint-Luc ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon le règlement sur les 
branchements de services municipaux d’aqueduc et d’égout, ces 
travaux sont à la charge du propriétaire de l’immeuble qui en fait 
la demande ; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire concerné 
néglige de signer l’entente à intervenir avec la Ville avant 
l’exécution des travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que le Comité exécutif autorise la résiliation du 
contrat de branchement aux services municipaux accordé par la 
résolution no 2014-03-0072 adoptée par le Conseil municipal le 3 
mars 2014. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, tout document en lien avec la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
- Liste  des  personnes  engagées  par  le  directeur  du  

service  des  ressources humaines (SRH-178) 
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- Procès-verbal de correction pour la résolution no CE-

2015-08-0393 
 

–  –  –  – 
 
 

 
VARIA 

 
 
  Une précision est demandée à l’égard de la 
formation offerte aux policiers. 
 

–  –  –  – 
 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2016-02-0065  
 
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 15 h 50. 
 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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