
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 24 février 2016  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 24 février 2016, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Patricia Poissant, ainsi que messieurs 
François Auger  et Yvan Berthelot, siégeant sous la présidence 
de madame Claire Charbonneau, le tout formant quorum. 
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Monsieur Michel Fecteau, président, est absent. 
Monsieur François Vaillancourt, directeur général est absent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
absent. 
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. 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2016-02-0066  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
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-2016-02-0067  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 10 février 2016 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 février 
2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
10 février 2016 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2016-02-0068  
 
Service d’un consultant – Préparation des documents en 
vue de l’appel d’offres pour les assurances générales de 
2017    
 
  CONSIDÉRANT que le portefeuille d’assurances 
générales de la municipalité comprend, notamment, l’assurance 
automobile, l’assurance de responsabilité civile générale, 
l’assurance de responsabilité civile excédentaire, l’assurance de 
responsabilité municipale, l’assurance de responsabilité 
fiduciaire d’un régime de retraite, l’assurance des frais juridiques, 
l’assurance des biens, l’assurance de fidélité des employés, 
l’assurance de bris des machines, l’assurance de bateaux, 
l’assurance environnement ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour procéder à l’analyse du 
marché de l’assurance, l’analyse des besoins de la ville, la 
préparation d’un cahier des charges et l’analyse des 
soumissions, il y a lieu de s’adjoindre les services d’un 
consultant ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  De retenir les services de monsieur Jacques Paris 
de la firme Paris, Landry ltée, à titre de consultant pour l’analyse 
des besoins de la municipalité en matière d’assurances, la 
préparation du cahier des charges et l’analyse des soumissions 
pour le portefeuille d’assurances générales pour l’année 2017, le 
tout selon la proposition de la firme en date du 28 janvier 2016, 
laquelle fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
  D’autoriser le trésorier à défrayer le coût de la 
dépense estimée à la somme de 20 000 $ à même les crédits 
disponibles au poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-02-0069  
 
Appel d’offres SA-1009-AD-16 – Renouvellement des 
ordinateurs véhiculaires pour le Service de sécurité 
incendie   
 



 
 
 
 
 24 février 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  48 

  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
renouvellement des ordinateurs véhiculaires pour le Service de 
sécurité incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Hypertec Systèmes inc. » 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 « Hypertec Systèmes inc. », le contrat pour le 
renouvellement des ordinateurs véhiculaires  pour le Service de 
sécurité incendie, 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-1009-
AD-16, et selon les quantités réelles requises, le tout pour un 
montant global estimé à 23 535,38 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 23 535,38 $, 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. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-02-0070  
 
Report de la prise de décision - Adhésion collective à 
l’Association québécoise d’urbanisme  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 4.3 de l’ordre du jour, à savoir : 
 
4.3 Adhésion collective à l’Association québécoise 

d’urbanisme 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 
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No CE-2016-02-0071  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2016-06 au montant total de :  

2 852 712,98 $ 
 
– Liste no 2016-07 au montant total de : 

2 099 531,08 $ 
 
– Liste no 2016-08 au montant total de : 

1 776 779,05 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
6 729 023,11 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2016-02-0072  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
travaux publics   
 
  CONSIDÉRANT qu’afin d’assurer une meilleure 
coordination des besoins et activités du Service des travaux 
publics, il y a lieu d’ajouter un poste de directeur adjoint ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des travaux publics, daté du 6 janvier 2016, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
remplace l’organigramme adopté par la résolution no CE-2014-05-
0253. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
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- Création d’un poste de directeur adjoint ; 

 
- Abolition du poste de superviseur - aqueduc et égout à 

temps complet. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-02-0073  
 
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 que pour le bon fonctionnement du 
Service des travaux publics, il y a lieu d’affecter une ressource à 
un poste temporaire d’agent de liaison – aqueduc, égouts et voirie 
pour une durée de moins de quatre (4) mois ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
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 (employés de bureau) et 
relative à l’affectation de monsieur Marcel Provost au poste 
temporaire d’agent de liaison – aqueduc, égouts et voirie pour une 
durée de moins de quatre (4) mois. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2016-02-0074  
 
Signature d’un bail pour l’occupation d’un local par 
l’organisme « Soccer Haut-Richelieu » - 2016  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Soccer Haut-
Richelieu » est reconnu en vertu de la politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes de loisir de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
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  CONSIDÉRANT que ledit organisme a indiqué à la 
municipalité ses besoins en matière de locaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité a conclu un 
accord avec la compagnie « 9117-4433 Québec inc. » (Stade du 
Haut-Richelieu) pour l’occupation de locaux dans leur immeuble 
par l’organisme « Soccer Haut-Richelieu ». 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil, à signer pour et au nom de la municipalité un 
bail avec la compagnie « 9117-4433 Québec inc. » (Stade du 
Haut-Richelieu) pour l’occupation de locaux dans leur immeuble 
par l’organisme « Soccer Haut-Richelieu », et ce, pour la période 
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la portion 
du loyer payable par la municipalité, soit une somme de 
13 248 $, plus les taxes applicables, à même les disponibilités 
budgétaires du poste comptable 02-720-00-511. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-02-0075  
 
Autorisation pour la tenue de l’événement « La Boucle » du 
Grand défi Pierre Lavoie  
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par la Ville 
quant à la tenue de l’événement « La Boucle » du Grand défi 
Pierre Lavoie consistant en un circuit vélo de 135 km sur le 
territoire de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT le rayonnement et les retombées 
positives anticipées pour la Ville pour la tenue de cet événement 
à Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet événement vise la 
promotion de saines habitudes de vie pour tous les québécois ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser le « Grand défi Pierre Lavoie » à tenir 
son événement « La Boucle » sur le territoire de la Ville Saint-
Jean-sur-Richelieu le 18 juin 2016. 
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  D’autoriser le versement d’une contribution 
financière au montant de 50 000 $ au « Grand défi Pierre 
Lavoie » pour la tenue de l’événement, et ce, à même les fonds 
disponibles au poste comptable 02-760-35-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-02-0076  
 
Remplacement d’un lève-personne à la piscine du complexe 
sportif Claude-Raymond  
 
  CONSIDÉRANT que le lève-personne 
actuellement en place à la piscine du complexe Claude-
Raymond n’est plus sécuritaire et qu’il y a lieu de le remplacer ; 
 
  CONSIDÉRANT que la firme Medicus Oxybec est 
le seul distributeur à offrir cet équipement spécialisé au Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT les normes de sécurité précises à 
respecter lors de l’installation de cet équipement spécialisé ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’octroyer à la firme Medicus Oxybec,  le contrat 
pour le remplacement du lève-personne à la piscine du 
complexe sportif Claude-Raymond, pour un montant total de 
10 345 $, taxes incluses. 
 
  D’octroyer le contrat d’installation de l’ancrage 
nécessaire, à Construction SRB scc, pour un montant total de 
315,00 $, plus taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 10 707,21 $, 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. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-02-0077  
 
Signature d’ententes relatives à l’utilisation de bâtiments 
municipaux en cas d’évacuation d’un centre d’hébergement  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
08-0584, le Comité exécutif autorisait le directeur du Service des 
loisirs et bibliothèques à signer pour et au nom de la Ville de 
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Saint-Jean-sur-Richelieu, des ententes avec les écoles situées 
sur le territoire de la municipalité en cas d’urgence impliquant la 
nécessité d’évacuer une école ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande similaire a été 
acheminée à la municipalité par les centres d’hébergement pour 
personnes âgées ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville est en mesure de 
fournir des locaux adéquats pour accueillir les bénéficiaires d’un 
centre d’hébergement en cas d’urgence ; 
 
  CONSIDÉRANT la proximité de bâtiments 
municipaux et des centres d’hébergement ; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de s’impliquer 
dans la communauté locale ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le directeur ou la directrice adjointe du 
Service des loisirs et bibliothèques à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu des ententes à intervenir avec 
les centres d’hébergement visant l’utilisation de bâtiments 
municipaux en cas d’évacuation desdits centres d’hébergement, 
pour tout motif urgent pouvant mettre en péril la sécurité des 
bénéficiaires, de la direction et du personnel. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2016-02-0078  
 
Dépense supplémentaire – Travaux de réparation des unités 
de dégrillage de la station d’épuration  
 
  CONSIDÉRANT qu’au cours de l’année 2012, les 
unités de dégrillage de la station d’épuration ont été 
remplacées ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en 2015 des travaux 
d’inspection et de réparation des unités de dégrillage ont été 
exécutés ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’au final, le coût des travaux 
d’entretien et de réparation des unités de dégrillage, ont dépassé 
le seuil des 25 000 $ prévu à la réglementation relative à la 
délégation de certains pouvoirs d’autoriser des dépenses ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser le paiement d’une dépense 
supplémentaire de 1 155,50 $ incluant les taxes, à l’entreprise 
Veolia Water technologies Canada inc., suite à l’exécution de 
travaux supplémentaires nécessaires sur les unités de dégrillage 
de la station d’épuration et de modifier le bon de commande 
no BC119680 en conséquence. 
 
  Que la somme requise à cette fin soit prise à 
même les disponibilités des postes comptables 02-414-00-526 et 
02-414-00-640. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-02-0079  
 
Appel d’offres SA-057-IN-15 – Étude géotechnique – 
Aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu – ING-751-2015-009  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’étude 
géotechnique de trois (3) sites sur le terrain de l’aéroport ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « SNC-Lavalin GEM Québec inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « SNC-Lavalin GEM Québec inc. », le contrat pour 
l’étude géotechnique de trois (3) sites sur le terrain de l’aéroport de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 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-057-IN-15, et selon les quantités réelles requises et en 
fonction des conditions rencontrées en cours de chantier, le tout 
pour un montant global estimé à 43 345,58 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1375, poste comptable 
22-313-75-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2016-02-0080  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-2354-TP-15 – 
Approvisionnement en essence et carburant diesel pour le 
secteur est   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel 
d’offres public pour l’approvisionnement en essence et carburant 
diesel pour le secteur est ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une seule entreprise a déposé 
une offre et que celle-ci s’est avérée non conforme à certaines 
dispositions des documents de l’appel d’offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-2354-TP-15 
relatif à l’approvisionnement en essence et carburant diesel pour 
le secteur est, et que soit en conséquence rejetée la soumission 
reçue à cet égard. 
 
  Que soit autorisé le lancement d’un nouvel appel 
d’offres. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-02-0081  
 
Appel d’offres SA-2272-TP-15 – Remplacement du panneau 
d’alarme incendie et ses composantes à la piscine du 
complexe sportif Claude-Raymond  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
remplacement du panneau d’alarme incendie et ses 
composantes à la piscine du complexe sportif Claude-Raymond ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Alarmex inc. » 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 « Alarmex inc. », le contrat pour le remplacement 
du panneau d’alarme incendie et ses composantes à la piscine du 
complexe sportif Claude-Raymond, le tout en conformité avec les 
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documents de soumission relatifs à ce projet, au coût forfaitaire 
inscrit au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2272-
TP-15, le tout pour un montant total de 39 028,26 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 39 028,26 $, taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
No CE-2016-02-0082  
 
Appel d’offres SA-999-AD-15 – Acquisition d’équipements 
de sauvetage nautique et glace pour le Service de sécurité 
incendie   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour l’acquisition 
d’équipements de sauvetage nautique et glace pour le Service 
de sécurité incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette seule soumission 
provenant de « Claude Ste-Marie Sport inc. » 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 seul soumissionnaire conforme, 
soit « Claude Ste-Marie Sport inc. », le contrat pour l’acquisition 
d’équipements de sauvetage nautique et glace pour le Service de 
sécurité incendie, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet, au montant forfaitaire inscrit au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-999-AD-15, le tout 
pour un montant total de 39 662,93 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 39 662,93 $, taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en dix (10) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2016-02-0083  
 
Dépense supplémentaire – Système de radiocommunication 
pour le Service de police et le Service de sécurité incendie – 
Appel d’offres SA-953-AD-14  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2015-04-
0144, un contrat a été accordé pour la fourniture et l’installation 
d’un nouveau réseau de radiocommunication pour le Service de 
police et le Service de sécurité incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT que des équipements obligatoires 
ainsi que des services supplémentaires ont été ajoutés au devis 
original entraînant une dépense supplémentaire ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser le paiement d’une dépense 
supplémentaire au montant de 78 525 $ plus les taxes 
applicables à l’entreprise « 1140277 Canada limitée – Métro 
Com Canada » pour l’acquisition d’équipements et l’ajout de 
services en lien avec la fourniture et l’installation d’un réseau de 
radiocommunication pour le Service de police et le Service de 
sécurité incendie (appel d’offres SA-953-AD-14) et de modifier le 
bon de commande no BC118755 en conséquence. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 78 525 $, plus taxes, au fonds de roulement 
(poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable 
en dix (10) versements annuels égaux et consécutifs et ce, à 
compter du 1er janvier 2017. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-02-0084  
 
Report de la prise de décision – Équipements 
supplémentaires bateau pneumatique - (Appel d’offres 
SA-130-P-14 )  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 11.3 de l’ordre du jour, à savoir : 
 
11.3 Dépense supplémentaire – Fourniture d’un bateau 

pneumatique de type commercial insubmersible à console 
centrale pour le Service de police – SA-130-P-14 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2016-02-0085  
 
Octroi d’un contrat pour des services juridiques pour les 
policiers – 2016  
 
  CONSIDÉRANT que selon des dispositions de la 
convention collective des policiers en vigueur, la municipalité est 
responsable du paiement des honoraires professionnels 
d’avocat pour les policiers en certaines circonstances; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soient retenus les services de la firme « Roy 
Bélanger Dupras » pour les services juridiques nécessaires en 
lien avec certaines dispositions de la convention collective des 
policiers en vigueur et ce, pour une dépense de 25 000 $ plus 
les taxes. 
 
  Que cette somme soit prise à même les 
disponibilités du poste comptable 02-210-00-410. 
 

  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. 
 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2016-02-0086  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
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 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
La séance est levée à 15 h 00. 
 
 
 
 
 
Vice-présidente Secrétaire 
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