
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 30 mars 2016  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 30 mars 2016, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Claire Charbonneau, ainsi que messieurs 
François Auger  et Yvan Berthelot, siégeant sous la présidence 
de monsieur Michel Fecteau, le tout formant quorum. 
 
Madame Patricia Poissant, est absente. 
 
Monsieur François Vaillancourt, directeur général est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
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 
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No CE-2016-03-0105  
 
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-2016-03-0106  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 16 mars 2016 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 mars 
2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
16 mars 2016 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2016-03-0107  
 
Tenue d’un encan public municipal et mandat à un huissier 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite se 
départir d’équipements devenus désuets ou de différents articles 
perdus et non réclamés ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
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  Que soit autorisée la tenue d’un encan public, le 
samedi, 7 mai 2016, à l’aréna municipal de Saint-Jean-sur-
Richelieu. 
 
  Qu’un mandat soit accordé à un huissier de justice 
de la firme « Aidans, Dupont, huissiers de justice » pour 
procéder à cet encan public. 
 
  Que le trésorier de la Ville soit autorisé à effectuer 
le paiement des honoraires de cette firme, estimés à 900 $, 
taxes incluses, et ce, à même les crédits disponibles au poste 
comptable 02-134-00-300. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-03-0108  
 
Signature d’un bail pour la location d’une partie du lot 
4 042 319 du cadastre du Québec – arrière lot de la 
9e Avenue   
 
  CONSIDÉRANT que madame Geneviève Dupré et 
monsieur Frédéric Théroux occupent, depuis 2003, une partie du 
lot 4 042 319 du cadastre du Québec de façon accessoire à des 
fins résidentielles; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il n’est pas prévu, à court 
terme, d’aménager ce terrain qui est la propriété de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que le loyer annuel actuel est de 
100 $ et qu’une mise à niveau de celui-ci doit être faite 
progressivement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée la location d’une partie du lot 
4 042 319 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 1 775 mètres carrés, et situé en arrière lot de 
la propriété sise au 410, 9e Avenue, en faveur de madame 
Geneviève Dupré et monsieur Frédéric Théroux, avec les 
conditions suivantes : 
 
− durée de cinq (5) ans débutant le 1er septembre 2014 et 

se terminant le 31 août 2019 ; 
 

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

− le loyer annuel sera de 125 $, taxes applicables en sus, 
indexé à chaque date d’anniversaire selon l’IPC. 
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  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-03-0109  
 
Participation des membres du Conseil municipal aux 
assises annuelles 2016 de l’Union des municipalités du 
Québec   
  
  CONSIDÉRANT que les assises annuelles 2016 
de l’Union des municipalités du Québec se tiendront à Québec 
du 11 au 13 mai 2016;  
 
  CONSIDÉRANT que certains membres du Conseil 
municipal désirent participer à ce congrès ;  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que les personnes suivantes soient autorisées à 
participer aux assises annuelles de l’Union des municipalités du 
Québec, qui se tiendront à Québec, du 11 au 13 mai 2016, à 
savoir :  
 
Monsieur Michel Fecteau  Madame Claire Charbonneau 
Madame Mélanie Dufresne  Monsieur Robert Cantin 
Monsieur Jean Fontaine Madame Patricia Poissant 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les frais d’inscription et les dépenses des 
membres du Conseil municipal découlant de leur participation à 
ce congrès et ce, à même les crédits disponibles au poste 
comptable 02-110-00-454 et qu’il soit entendu que les dépenses 
relatives aux conjoints/conjointes soient la responsabilité des 
participants. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-03-0110  
 
Participation de représentants de la Ville au congrès 2016 
du Regroupement des offices d’habitation du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que le congrès 2016 du 
Regroupement des offices d’habitation du Québec se tiendra à 
Québec les 22 et 23 avril 2016 ; 
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  CONSIDÉRANT que des représentants de la Ville 
désirent participer à ce congrès ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que les personnes suivantes soient autorisées à 
participer au congrès 2016 du Regroupement des offices 
d’habitation du Québec, à savoir : 
 
− monsieur Justin Bessette, conseiller ; 
− monsieur Germain Poissant, représentant de la Ville. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les dépenses des représentants de la 
Ville découlant de leur participation à ce congrès et ce, à même 
les crédits disponibles aux postes comptables 02-110-00-454 et 
02-110-00-300 et qu’il soit entendu que les dépenses relatives à 
la participation des conjoints soient la responsabilité des 
participants. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-03-0111  
 
Report de la prise de décision à l’égard de l’item 4.5 de 
l’ordre du jour de la présente séance  
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision relative à l’item 4.5 de l’ordre du jour, à savoir :  
 
Renonciation à l’offre d’achat déposée par la compagnie 9200-
7863 Québec inc. à l’égard du lot 4 967 166 du cadastre du 
Québec situé sur la rue des Colibris  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-03-0112  
 
Mise sur pied d’un projet pilote d’aménagement d’une 
terrasse sur rue au centre-ville  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu diverses 
demandes de commerçants du centre-ville afin d’obtenir 
l’autorisation d’installer une terrasse sur les espaces de 
stationnement en face de leur établissement; 
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  CONSIDÉRANT que l’aménagement de terrasses 
permet de bonifier l’offre de restauration et l’expérience visiteur 
en saison estivale tout en créant de la nouveauté dans le 
secteur ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’aménagement de terrasses 
contribue à l’ambiance du secteur et à la consolidation du pôle 
divertissement ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville souhaite mettre sur 
pied un projet pilote de trois ans pour l’aménagement de 
terrasses sur rue sur le tronçon de la rue Richelieu situé entre 
les rues Saint-Charles et Saint-Georges ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet pilote sera 
accessible aux commerces dont l’usage est : restaurants (C3-01-
01), avec ou sans alcool, et bars laitiers (C1-01-05) ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet pilote permettra 
d’évaluer la situation de toutes les terrasses sur le domaine 
public et d’accompagner les commerçants dans la mise aux 
normes de leur installation ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée la mise sur pied d’un projet-
pilote, d’une durée de trois (3) ans, pour l’aménagement de 
terrasses sur rue et ce, sur le tronçon de la rue Richelieu situé 
entre les rues Saint-Charles et Saint-Georges ; 
 
  Que ce projet pilote visant l’aménagement d’une 
terrasse sur rue ne soit accessible qu’aux commerces dont 
l’usage est restaurant (C3-01-01), avec ou sans alcool, et bar 
laitier (C1-01-05). 
 
  Que soient approuvés le projet de bail, le guide des 
normes et procédures et le formulaire pour l’aménagement d’une 
terrasse sur rue, lesquels sont joints à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. 
 
  Que le loyer à être versé pour l’occupation d’un 
espace de stationnement, dans le cadre du projet pilote soit de 
156 $. 
 
  Que les commerçants concernés soient, pour la 
saison 2016, exemptés de payer les frais relatifs à l’autorisation 
de l’utilisation de la voie publique pour l’aménagement d’une 
terrasse, tel que prévus au règlement no 0692, et ce, en raison 
des travaux en cours relativement à la revitalisation du Vieux-
Saint-Jean. 
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  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, un bail identique à celui joint à la 
présente résolution, avec tout commerçant répondant aux 
critères édictés à la présente résolution et à ses annexes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-03-0113  
 
Participation d’une conseillère à une formation de 
l’Association québécoise d’urbanisme   
 
  CONSIDÉRANT que l’Association québécoise 
d’urbanisme offre une formation ayant pour titre : Héritage 
industriel : perspectives et rôle du CCU ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un membre du Conseil 
municipal a émis le souhait de s’inscrire à cette formation ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que madame la conseillère Claire Charbonneau 
soit autorisée à participer à la formation de l’Association 
québécoise d’urbanisme intitulée : « Héritage industriel : 
perspectives et rôle du CCU », qui se tiendra à Shawinigan le 
samedi, 30 avril 2016. 
 
  Que la trésorière soit autorisée à défrayer les coûts 
inhérents à cette participation, et ce, à même les crédits 
disponibles au poste comptable 02-110-00-454. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2016-03-0114  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
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– Liste no 2016-12 au montant total de :  

1 403 695,95 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
1 403 695,95 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-03-0115  
 
Transfert du solde disponible de divers règlements 
d’emprunt   
 
  CONSIDÉRANT qu’afin de financer certains 
règlements d’emprunt ces derniers ont été mis sur le marché des 
obligations ; 
 
  CONSIDÉRANT que les dépenses réelles ont été 
moindres que les montants émis laissant ainsi un solde 
disponible à l’égard desdits règlements ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réduire le montant 
à refinancer sur les émissions d’obligations de l’année 2016 
selon le tableau annexé à la présente résolution ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisé le transfert des soldes 
disponibles de certains règlements d’emprunt afin de réduire le 
montant à refinancer sur les émissions d’obligations de l’année 
2016, le tout selon le tableau joint à la présente résolution 
comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
  Qu’une copie certifiée conforme de la présente 
résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-03-0116  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
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─ L’Ancre 

250 $ à titre de contribution pour un vin d’honneur à 
l’occasion de la 8e édition de la soirée honorifique 
« L’Ancre d’or », et ce, à même le poste comptable 02-
110-00-493 ; 

 
─ Club de football Les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu 

500 $ pour un cocktail à l’occasion du banquet annuel de 
l’équipe de football Les Géants, et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-493 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-03-0117  
 
Versement de subvention à divers organismes 
 
  CONSIDÉRANT l’adoption d’une directive 
concernant le cheminement et le traitement des demandes de 
soutien financier adoptée par le Conseil municipal lors de la 
séance du 14 décembre 2015 (résolution no 2015-12-0807) ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité consultatif sur les 
subventions a procédé le 15 mars 2016 à l’analyse des 
demandes de soutien financier reçues entre le 1er janvier et le 
14 mars 2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le Comité exécutif accorde les subventions 
recommandées par le Comité consultatif sur les subventions, et 
apparaissant à la liste jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités des différents postes comptables 
apparaissant à cette liste. 
 
  Que contrairement à ce qui est mentionné à cette 
liste, la subvention de 10 000 $ accordée cette année à la 
Télévision du Haut-Richelieu (TVHR) ne constitue pas un 
soutien financier récurrent. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2016-03-0118  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
finances   
 
  CONSIDÉRANT que pour s’assurer le bon 
fonctionnement du Service des finances, il est requis d’en 
modifier la structure et ce, tout particulièrement au niveau des 
approvisionnements de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des finances, daté du 12 février 2016, lequel est connu 
comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
l’organigramme adopté par la résolution no CE-2015-06-0280. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
- modification du titre de chef de division et trésorier adjoint 

par directeur adjoint et trésorier adjoint ; 
- modification du titre de chef de division et contrôleur 

Division acquisitions, approvisionnement et projets par 
chef de division approvisionnements ; 

- abolition du poste d’acheteur sous la supervision du chef 
de division approvisionnements. 
 

Section appels d’offres et gestion contractuelle 
 
- modification du poste de gestionnaire de contrats par chef 

de section, section appels d’offres et gestion 
contractuelle ; 

- conversion du poste d’acheteur appels d’offres et gestion 
contractuelle, en poste professionnel (cols blancs) sous la 
responsabilité du chef de section, section appels d’offres 
et gestion contractuelle ; 

- transfert du poste de commissionnaire sous la supervision 
de l’acheteur-analyste logistique de la section logistique et 
inventaire ; 

- abolition du poste de commis de service (temps partiel) ; 
 
Section approvisionnements et gestion de magasin 
 
- modification de la section approvisionnements et gestion 

de  magasin par section logistique et inventaire ; 
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- ajout d’un poste cadre de chef de section, section 

logistique et inventaire sous la responsabilité du chef de 
division approvisionnements ; 

- modification du titre du poste d’acheteur gestion des 
approvisionnements pour acheteur-analyste logistique ; 

- transfert u poste de magasinier sous la responsabilité du 
chef de section, section logistique et inventaire ; 

- transfert des postes de commis magasinier sous la 
responsabilité du chef de section, section logistique et 
inventaire ; 

- ajout d’un poste de commis logistique sous la supervision 
d’acheteur-analyste logistique 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2016-03-0119  
 
Nomination au poste de commissionnaire pour le Service 
des finances  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de commissionnaire 
pour le Service des finances est vacant et qu’il y a lieu de le 
combler ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que madame Josiane Bérubé soit nommée au 
poste de commissionnaire pour le Service des finances et ce, 
rétroactivement au 27 février 2016. 
 
  Que les conditions de travail de madame Bérubé 
soient celles édictées à la convention collective de travail des 
employés de bureau. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-03-0120  
 
Nomination au poste de chef de section appels d’offres et 
gestion contractuelle  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de chef de section 
appels d’offres et gestion contractuelle pour le Service des 
finances est vacant et qu’il y a lieu de le combler ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
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  Que madame Annie Therrien soit nommée au 
poste de chef de section appels d’offres et gestion contractuelle 
pour le Service des finances et ce, à compter du 30 mars 2016. 
 
  Que les conditions de travail de madame Therrien 
soient celles édictées au protocole des conditions de travail des 
employés cadres - Équité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2016-03-0121  
 
Fête multiculturelle : un échange entre le Maghreb et le 
Québec – Édition 2016  
 
  CONSIDÉRANT qu’un événement intitulé : « Fête 
multiculturelle : un échange entre le Maghreb et le Québec », 
organisé par le Service des loisirs et bibliothèques, se tiendra le 
15 mai 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet événement contribue à 
animer le Vieux-Saint-Jean et met en valeur et partage la 
richesse des différents groupes culturels vivant dans notre 
communauté ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet événement permet aux 
groupes ethniques plus marginalisés de s’intégrer davantage 
dans la population johannaise ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée la tenue de la « Fête 
multiculturelle : un échange entre le Maghreb et le Québec », le 
dimanche 15 mai 2016 à la Place du Marché. 
 
  Qu’à cette occasion, la distribution de boisson non 
alcoolisée soit autorisée sur le site de l’événement par les 
fournisseurs autorisés, conditionnellement à l’obtention des 
permis nécessaires. 
 
  Qu’une dépense d’au plus 4 000 $ soit autorisée à 
cette fin et que ces sommes soient prises au fonds général 
d’administration de la Ville aux postes comptables  02-721-91-600 
et 02-721-91-410. 
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  Que les différents services municipaux concernés 
soient autorisés à offrir un soutien technique pour la 
concrétisation de ce projet. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-03-0122  
 
Tenue d’une activité au profit de l’organisme « Chœurs les 
Nénuphars » au pavillon Pierre-Benoit  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Chœurs les 
Nénuphars » souhaite tenir un kiosque à hot-dogs le 21 mai 
prochain au pavillon Pierre-Benoit ; 
 
  CONSIDÉRANT que les profits générés par cette 
activité permettront d’offrir des cours de chant à moindre coût 
aux familles johannaises et payer les frais du spectacle annuel et 
de réparation du piano ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en échange de son soutien, 
l’organisme s’engage à accorder à la municipalité, une visibilité 
promotionnelle adéquate lors de la tenue de ses activités ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser l’organisme « Chœurs les Nénuphars » 
à tenir un kiosque à hot-dogs le samedi 21 mai 2016, dans le 
stationnement du pavillon Pierre-Benoît, situé au 80, rue 
Clermont. 
 
  Qu’à cette occasion, soit autorisée la vente de 
nourriture et de boisson non-alcoolisée sur le site de l’activité par 
les fournisseurs autorisés et conditionnellement à l’obtention des 
permis nécessaires. 
 
  Que les différents services municipaux concernés 
soient autorisés à offrir le soutien technique régulièrement offert 
aux organismes reconnus. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2016-03-0123  
 
Octroi du contrat de fourniture de turbidimètres pour l’usine 
de filtration de la rive ouest  
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  CONSIDÉRANT qu’il s’avère requis de procéder au 
remplacement de turbidimètres à l’usine de filtration de la rive 
ouest ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’octroyer à la compagnie « Vibriss 
instrumentation & Contrôle », le contrat de fourniture de 
turbidimètres pour l’usine de filtration de la rive ouest, le tout 
selon la proposition no QS1602-100 en date du 16 février 2016, 
et au coût de 17 938,17 $, plus taxes. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt  de 17 938,17 $, plus les taxes applicables, au fonds de 
roulement de la municipalité, poste comptable 22-311-00-200, 
cet emprunt étant remboursable en cinq (5) versement annuels 
égaux et consécutifs à compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-03-0124  
 
Octroi du contrat pour la préparation des plans et devis – 
Feux de circulation – Traverse piétonnière sur le boulevard 
du Séminaire Nord entre les rues Foch et Saint-Louis – ING-
752-2015-003  
 
  CONSIDÉRANT la fiche projet no GEN-13-021 du 
programme triennal des dépenses en immobilisations, concernant 
l’implantation de feux de circulation pour une traverse 
piétonnière à être aménagée sur le boulevard du Séminaire Nord 
entre les rues Foch et Saint-Louis ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de retenir les services 
de professionnels pour la confection des plans et devis inhérents 
à l’implantation de ces feux de circulation ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’octroyer à « Stantec Experts-conseils ltée », le 
contrat pour la préparation des plans et devis relatifs à 
l’implantation de feux de circulation pour une traverse 
piétonnière à être aménagée sur le boulevard du Séminaire Nord 
entre les rues Foch et Saint-Louis, le tout conformément à l’offre 
de services soumise à cette fin par cette firme et aux prix 
forfaitaires qui y sont inscrits, pour un montant total de 
18 085,57 $, taxes incluses. 
 
 



 
 
 
 
 30  mars 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  87 

 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt  de 18 085,57 $, taxes incluses, au fonds de roulement 
de la municipalité, poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt 
étant remboursable en dix (10) versements annuels égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-03-0125  
 
Mandats complémentaires - Auscultation de chaussée 2016 
– ING-751-2015-008  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
02-0062, le Comité exécutif accordait un mandat de services 
professionnels à « Englobe Corp. » pour l’auscultation de l’état 
de la chaussée du réseau routier ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la 
réalisation de travaux supplémentaires à cet égard ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que les travaux supplémentaires suivants soient 
autorisés, dans le cadre des travaux d’auscultation de l’état de la 
chaussée du réseau routier, à savoir : 
 
- réalisation et évaluation de 3 planches d’essai ; 

 
- intégration des résultats dans le logiciel de gestion de 

chaussée. 
 
  Qu’une dépense de 13 145 $ (plus les taxes 
applicables) soit autorisée à cette fin et que cette somme soit 
prise à même les disponibilités du poste comptable 22-310-06-
700. 
 
  Que soit autorisée d’autre part, une appropriation 
de cette somme de 13 145 $, plus les taxes applicables, 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 
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No CE-2016-03-0126  
 
Octroi de contrats à des fournisseurs exclusifs pour 
l’acquisition de pièces d’équipements  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire de 
divers équipements dont les pièces de remplacement doivent 
être achetées auprès de fournisseurs ou de distributeurs 
exclusifs ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3 
de la Loi sur les cités et villes ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Qu’un contrat soit accordé à chacune des 
entreprises suivantes pour l’achat de pièces de remplacement 
pour l’entretien des équipements mentionnés au tableau suivant 
et au montant apparaissant en regard de chacune d’elles, à 
savoir : 
 

ENTREPRISE ÉQUIPEMENT MONTANT 
(taxes incluses) 

Les Équipements 
Plannord 

Pièces pour 
chenillettes à trottoirs 35 000 $ 

Joe Johnson 
Équipment 

Pièces pour produits 
Trackless & balais 
Elgin 

40 000 $ 

Équipements JKL 
inc. 

Pièces pour tracteurs 
Holder & balais 
Johnson 

35 000 $ 

Nortrax Pièces John Deere 45 000 $ 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités des postes comptables 02-392-00-640 
et 02-392-00-525. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
URBANISME 

 
 
No CE-2016-03-0127  
 
Signature d’une convention de don pour la plantation 
collective de 500 arbres au parc des Bouleaux   
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  CONSIDÉRANT l’engagement pris par la Ville en 
2015 de mettre en œuvre un projet collectif de verdissement 
avec un objectif de plantation de 50 000 arbres en 10 ans ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un organisme à but non lucratif 
sera formé et aura pour objectif l’éducation des communautés et 
la restauration des écosystèmes dégradés ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme, représenté 
par monsieur Jean-François Desaliers, souhaite réaliser un 
projet-pilote dans le but de verdir notre milieu de vie en 
collaboration avec les établissements d’enseignement ; 
 
  CONSIDÉRANT les fins environnementales et 
éducatives de ce projet qui vise à planter 500 arbres par des 
groupes d’enfants des écoles primaires de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières ; 
 
  CONSIDÉRANT que la localisation et 
l’environnement du parc des Bouleaux sont propices à une telle 
plantation ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet est à coûts nuls 
pour la Ville mais que celle-ci bénéficiera des services 
écologiques procurés par ce couvert arborescent ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  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, une convention avec monsieur Jean-
François Desaliers, représentant d’un organisme à but non 
lucratif à être formé à cette fin, relativement au don et à la 
plantation de 500 arbres au parc des Bouleaux. 
 
  Que soit autorisée la mise en place d’un plan de 
communications pour assurer la promotion de ce projet et que 
les différents services municipaux concernés soient autorisés à 
offrir un soutien technique pour la concrétisation de ce projet. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-03-0128  
 
Acquisition du lot 4 316 170 du cadastre du Québec à des 
fins de conservation et des lots 4 316 186 et 4 518 010 
(emprise de la rue Galipeau)  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2015-05-
0259, le Conseil municipal procédait à l’adoption d’un plan de 
conservation des milieux naturels situés sur le territoire de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, lequel prévoit l’acquisition de 
terrains à cette fin ; 
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  CONSIDÉRANT que la compagnie « Constructions 
Claude Guay inc. » est propriétaire du lot 4 316 170 du cadastre 
du Québec, lequel est situé en secteur de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT l’offre de vente déposée par cette 
compagnie ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a par la même occasion 
lieu d’acquérir le lot 4 316 186 et le lot 4 518 010 du même 
cadastre, constituant l’emprise d’une section de la rue Galipeau ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 4 316 170 du 
cadastre du Québec, appartenant à la compagnie « Construction 
Claude Guay inc. », d’une superficie approximative de 
5 541,9 mètres carrés et ce, pour la somme de 80 000 $, plus 
les taxes applicables. 
 
  Que soit par la même occasion autorisée 
l’acquisition du lot 4 316 186 et du lot 4 518 010 du même 
cadastre, constituant l’emprise d’une section de la rue Galipeau, 
au prix de 1 $ et pour autres bonnes et valables considérations 
(dont la prise en charge, par la Ville, des infrastructures 
existantes). 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire, en vue de la 
préparation et la publication de l’acte de vente. 
 
  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 documents nécessaires pour 
donner plein effet à la présente décision. 
 
  Que le prix d’acquisition soit assumé à même les 
disponibilités du fonds du règlement d’emprunt no 0953, poste 
comptable 22-609-53-400, et les honoraires professionnels, 
estimés à 1 000 $, à même les disponibilités du poste comptable 
02-125-00-412. 
 
  Que la résolution no CE-2015-09-0421 soit 
abrogée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 
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No CE-2016-03-0129  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1430 
 
« Règlement modifiant le règlement no 1275 concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » 
 
Règlement no 1435 
 
« Règlement autorisant l’exécution de travaux de réfection dans 
l’avenue Charles-Henri-Hébert et une partie de la 8e Avenue, 
décrétant une dépense n’excédant pas 1 339 000 $ et un 
emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1447 
 
« Règlement autorisant le paiement des honoraires 
professionnels pour la préparation de plans et devis en vue de la 
réalisation de travaux d’aménagement de jeux d’eau pour les  
parcs Pierre-Benoit et René-Lévesque ainsi que pour 
l’élaboration d’un plan concept d’aménagement pour le parc du 
Centre-de-plein-air Ronald-Beauregard, une dépense n’excédant 
pas 97 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
  Aucun document n’est déposé. 
 
 

 
VARIA 

 
 
No CE-2016-03-0130  
 
Projet d’accueil des réfugiés syriens à Saint-Jean-sur-
Richelieu - Appui moral et financier à L’ANCRE  
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  CONSIDÉRANT que « L’ANCRE » a été créé en 
2008 et détient une grande expertise afin de favoriser 
l’établissement et l’emploi des personnes immigrantes dans la 
région du Haut-Richelieu; 
 
  CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a 
mis sur pied un programme pour les réfugiés syriens; 
 
  CONSIDÉRANT que « L’ANCRE » souhaite 
accueillir 60 réfugiés par année dont une vingtaine de familles; 
 
  CONSIDÉRANT que certaines ententes de services 
avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
(MIDI) sont envisageables; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu appuie les 
démarches de « L’ANCRE » afin que Saint-Jean-sur-Richelieu soit 
reconnu par le gouvernement du Québec à titre de terre d’accueil 
pour les réfugiés syriens et qu’à cet effet, « L’ANCRE » mette en 
place une structure d’accueil des réfugiés syriens; 
 
  Que la Ville contribue au démarrage du projet de 
mise en place d’un programme pour les réfugiés syriens pour un 
montant de 25 000 $, et que cette somme soit prise au fonds 
général d’administration de la Ville, au poste comptable 02-110-
00-970. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2016-03-0131  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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