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Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 13 avril 2016  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 13 avril 2016, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents mesdames Claire Charbonneau et Patricia 
Poissant, ainsi que messieurs François Auger (arrivé à 13 h 50) et 
Yvan Berthelot, siégeant sous la présidence de monsieur Michel 
Fecteau, le tout formant quorum. 
 
Monsieur François Vaillancourt, directeur général est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
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 

 
 
No CE-2016-04-0132  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2016-04-0133  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 30 mars 2016 
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  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 30 mars 
2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
30 mars 2016 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
 
No CE-2016-04-0134  
 
Permission pour l’aménagement de terrasses sur le trottoir 
2016    
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu diverses 
demandes de commerçants du centre-ville afin d’obtenir 
l’autorisation d’installer une terrasse sur le trottoir en face de leur 
établissement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que la division du développement économique soit 
autorisée à émettre des autorisations écrites permettant à des 
établissements d’aménager une terrasse extérieure sur le 
trottoir, le tout en respectant les conditions suivantes : 
 
- pour les terrasses aménagées en bordure des rues 

Richelieu et Saint-Jacques, l’occupation du trottoir doit 
assurer une allée de circulation piétonnière libre de tout 
obstacle, d’une largeur minimale de 1,5 mètre ; 
 

- pour les terrasses aménagées en bordure de la rue du 
Quai, celles-ci doivent respecter une limite d’occupation 
de 4,57 mètres de la chaussée ; 
 

- les aménagements temporaires doivent être agencés à 
l’architecture du bâtiment auquel ils sont reliés ; 
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- les aménagements qui composent des terrasses (les 

tables, chaises et clôtures) doivent être remisés à 
l’intérieur du commerce en dehors des heures 
d’ouverture ; 
 

- le sol ne doit être recouvert d’aucun matériau ; 
 

- les installations sonores sont interdites ; 
 

- aucun appareil de cuisson, tel un poêle au gaz propane 
(barbecue ou autre) ne peut être utilisé pour la cuisson 
d’aliments à l’extérieur ; 
 

- toute affiche est interdite sur les clôtures architecturales, 
les murets, les auvents et les abris ; 
 

- les lieux doivent être tenus en bon état et exempts 
d’entreposage et de malpropreté ; 
 

- les boissons et mets doivent être servis par le personnel 
de l’établissement et consommés sur place ; 
 

- aucun mobilier ou construction ne doit être maintenu en 
place après le 15 octobre 2016 ; 
 

- le demandeur doit obtenir une autorisation écrite de la 
Ville et respecter les plans indiquant les aires de 
dégagement et les limites d’occupation applicables à 
chaque commerce ; 
 

- la présente autorisation ne soustrait pas le demandeur à 
l’application de toute loi et de tout règlement municipal, 
provincial ou fédéral ;  
 

- la présente autorisation ne constitue qu’une tolérance de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et n’est valide que 
pour l’année 2016 ; 
 

- aucun droit acquis n’est rattaché à cet usage. 
 
  Que ces autorisations soient conditionnelles à ce 
que les requérants détiennent un permis valide pour 
l’aménagement de cette terrasse de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec si des boissons alcooliques sont 
servies ou consommées. 
 
  Que les commerçants concernés soient, pour la 
saison 2016, exempts de payer les frais applicables pour 
l’utilisation de la voie publique en raison des travaux de 
revitalisation du centre-ville. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2016-04-0135  
 
Autorisation pour la tenue d’un encan au profit du Musée du 
Haut-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que les administrateurs du Musée 
du Haut-Richelieu projettent la tenue d’un encan bénéfice sur le 
site du marché public propriété de la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée la tenue d’un encan bénéfice 
sur le site du marché public, le 22 mai 2016, et ce, au profit du 
Musée du Haut-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0136  
 
Renonciation et réduction d’une servitude affectant 
l’immeuble situé au 718, rue Messier – Lot 3 421 655 du 
cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans les lignes 
latérales et arrière de l’ancien lot 79-536-4 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Jean, maintenant connu comme étant le lot 
3 421 655 du cadastre du Québec, situé en bordure de la rue 
Messier, laquelle servitude est publiée au Bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Saint-Jean sous le 
numéro 133 613 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville et les compagnies 
d’utilités publiques consentent à une renonciation de la servitude 
susmentionnée dans la ligne latérale nord seulement et à une 
réduction de la largeur de celle-ci à 1 mètre dans la ligne sud ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer à la servitude affectant la 
ligne latérale nord de l’ancien lot 79-536-4 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Jean, maintenant connu comme étant le lot 
3 421 655 du cadastre du Québec, ainsi qu’à une réduction de la 
largeur à 1 mètre dans la ligne sud, laquelle servitude a été 
publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Saint-Jean sous le numéro 133 613. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient par la présente autorisés à signer, pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en en rapport avec la présente décision. 
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  Que les frais et honoraires découlant de cette 
renonciation et réduction de servitude soient entièrement à la 
charge du propriétaire de l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-04-0137  
 
Appel d’offres – SA-1019-AD-16 – Impression du magazine 
« Complicité » et du guide des loisirs / 2016  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour procéder à 
l’impression du magazine « Complicité » et du guide des loisirs 
pour l’année 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Impart Litho inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d’appel 
d’offres pour l’impression du magazine « Complicité » et du 
guide des loisirs ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Impart Litho inc. », le contrat pour l’impression du 
magazine « Complicité » et du guide des loisirs de l’année 2016, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet et aux coûts unitaires indiqués à la formule de soumission 
SA-1019-AD-16, selon les besoins réels du service requérant et 
ce, pour un montant global de 54 472,70 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-621-00-342. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
Monsieur François Auger prend son siège dans la salle des 
délibérations. 
 
 
No CE-2016-04-0138  
 
Appel d’offres SA-1016-AD-16 – Location d’un logiciel de 
gestion des demandes de service pour le Service des 
technologies de l’information  
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la location 
d’un logiciel de gestion des demandes de service pour le Service 
des technologies de l’information ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Octopus-ITSM.com » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Octopus-ITSM.com », le contrat pour la location 
d’un logiciel de gestion des demandes de service pour le Service 
des technologies de l’information, pour la période débutant le 
1er mai 2016 au 30 avril 2019, 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-1016-AD-16, et en fonction des besoins réels du service 
requérant, le tout pour un montant global estimé à 44 840,25 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-135-00-520 et que soit autorisé un engagement de crédit à 
même les prévisions budgétaires des exercices financiers 2017, 
2018 et 2019 pour la portion de la dépense inhérente à ces 
années. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0139  
 
Modification au bail intervenu avec le Canadien Pacifique - 
Empiètement de la corniche de l’immeuble situé au 75, rue 
Foch (gare)   
 
  CONSIDÉRANT le bail intervenu entre l’ancienne 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la compagnie de chemin de 
fer du Canadien Pacifique, le 1er novembre 1992, et renouvelé le 
1er juillet 1998, pour l’empiètement de la corniche de l’ancienne 
gare de la rue Foch sur le lot 4 258 379 du cadastre du Québec 
appartenant à la compagnie de chemin de fer ; 
 
  CONSIDÉRANT l’avis transmis par la compagnie 
de chemin de fer dans le but d’augmenter le loyer annuel qui est 
de 500 $ à 750 $ à compter du 1er juillet 2016, avec indexation 
annuelle automatique de 3 % ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
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  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 la convention de modification au bail conclu 
le 1er novembre 1992 et modifié le 1er juillet 1998 entre 
l’ancienne Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la compagnie de 
chemin de fer du Canadien Pacifique pour la corniche de 
l’ancienne gare, appartenant à la Ville, sise au numéro civique 
75 de la rue Foch, laquelle empiète sur le lot 4 258 379 du 
cadastre du Québec appartenant à la compagnie de chemin de 
fer dans le but d’augmenter le loyer annuel à 750 $ à compter du 
1er juillet 2016. 
 
  Que la présente dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-321-00-510 et qu’un 
engagement de crédit soit autorisé aux budgets des exercices 
financiers concernés. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2016-04-0140  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
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 2016-13 au montant total de :  

1 787 927,99 $ 
 
– Liste no 2016-14 au montant total de : 

1 679 538,52 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
3 467 466,51 $. 
 
  D’accuser réception de la liste des prélèvements 
bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois de mars 
2016 et annexés à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2016-04-0141  
 
Annulation du solde résiduaire de divers règlements 
d’emprunt   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a entièrement réalisé l’objet des règlements indiqués 
au tableau joint à la présente résolution ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour chacun de ces 
règlements, il existe un solde non contracté du montant de 
l’emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire qui ne peut être utilisé à d’autres 
fins ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour chacun de ces 
règlements, il y a lieu de réduire l’emprunt au montant indiqué au 
tableau ci-joint ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour chacun de ces 
règlements, il y a lieu soit de réduire la dépense, d’approprier 
une subvention ou d’approprier une somme provenant du fonds 
général de la municipalité incluant les paiements comptants ou 
toute combinaison de ces items tel qu’indiqué au tableau 
ci-joint ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en conséquence, il y a lieu de 
modifier ces règlements d’emprunt ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que les montants de dépense et d’emprunt des 
règlements d’emprunt soient réduits conformément au tableau 
en annexe « A » joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu approprie 
à même le fonds général les sommes indiquées sous les 
colonnes « Appropriation subvention » et « Appropriation fonds 
général » incluant les paiements comptants et ce, pour tous les 
règlements ayant cette mention. 
 
  Qu’une copie certifiée de la présente résolution soit 
transmise au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 
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No CE-2016-04-0142  
 
Embauche au poste de paie maître pour le Service des 
finances   
 
  CONSIDÉRANT que le poste de paie maître pour 
le Service des finances est présentement vacant et qu’il y a lieu 
de le combler ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate retenue répond aux exigences 
du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’embauche de madame Valérie Benoît 
au poste de paie maître pour le Service des finances et ce, à 
compter du ou vers le 2 mai 2016 ; 
 
  Que les conditions de travail de Madame Benoît 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau en vigueur et qu’elle soit assujettie à une période de 
probation de 845 heures travaillées. Si celle-ci est concluante, 
elle sera confirmée à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2016-04-0143  
 
Signature d’un protocole d’entente – Élaboration d’un plan 
d’affaires pour la création d’un Centre pluridisciplinaire de 
diffusion des arts et de la culture du Vieux-Saint-Jean  
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre du vaste 
chantier de la revitalisation du centre-ville, il est opportun de 
doter le cœur de la ville d’une institution pluridisciplinaire 
culturelle ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Société pour la promotion 
d’événements culturels du Haut-Richelieu (SPEC) a sollicité la 
participation de la ville à l’élaboration d’un plan d’affaires pour 
analyser la faisabilité de mettre en place un Centre 
pluridisciplinaire de diffusion des arts et de la culture du Vieux-
Saint-Jean ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
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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 protocole d’entente à intervenir avec 
la Société pour la promotion d’événements culturels du Haut-
Richelieu (SPEC) visant à définir les modalités à la participation 
de la municipalité à l’élaboration d’un plan d’affaires pour la mise 
en place d’un Centre pluridisciplinaire de diffusion des arts et de 
la culture du Vieux-Saint-Jean. 
 
  Que l’implication financière de la ville soit d’une 
somme maximale de 45 000 $, taxes incluses, dont les 
modalités de versement de cette somme sont définies audit 
protocole. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la ville au poste comptable 
22-710-00-700 et qu’à cette fin un transfert budgétaire de 
45 000 $, taxes incluses, soit autorisé du surplus affecté – 
éventualités, poste comptable 55-919-40-000 au poste 
comptable 22-710-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0144  
 
Autorisations pour la tenue de la « Marche pour l’alzheimer 
de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT que la « Société Alzheimer du 
Haut-Richelieu » projette la tenue d’une activité de levée de 
fonds le dimanche 29 mai 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette activité permettra 
d’amasser des fonds pour lutter contre la maladie qu’est 
l’Alzheimer ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée, le dimanche 29 mai 2016 dans 
les rues du quartier Notre-Dame-Auxiliatrice et au parc J.-Paul-
Beaulieu, la « Marche pour l’Alzheimer de la Société Alzheimer 
du Haut-Richelieu » et, qu’à cette fin, soient autorisés : 
 
− la tenue d’une marche, dans les rues du quartier 

susmentionné, selon l’itinéraire apparaissant au plan joint 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante ; 
 

− la mise à la disposition de la « Société Alzheimer du Haut-
Richelieu », des services réguliers offerts aux 
événements spéciaux ; 

 
− la distribution ou la vente de nourriture, breuvage et 

matériel promotionnel au parc J.-Paul-Beaulieu, entre 9 h 
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et 12 h et ce, par les fournisseurs autorisés par la Société 
Alzheimer du Haut-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0145  
 
Entérinement de la signature d’une entente intervenue avec 
l’artiste Robert Lorrain, peintre-sculpteur  
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Robert Lorrain est 
un sculpteur de grande réputation ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’artiste présente actuellement 
une exposition de plusieurs de ses œuvres de bronze et de fonte 
devant l’hôtel de ville, le centre culturel Fernand-Charest, au 
parc Elphège-Filiatrault, à la place Héritage et à la place 
publique du Vieux-Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu que la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu entérine la signature d’une entente 
avec Monsieur Lorrain afin de maintenir cette exposition ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que la signature de l’entente intervenue le 22 mars 
2016 soit entérinée par le Comité exécutif de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu afin que l’exposition de monsieur 
Robert Lorrain soit maintenue pour la période du 1er janvier 2016 
au 31 décembre 2018. 
 
  D’autoriser le trésorier à défrayer la somme de 
25 000 $ par année, représentant, notamment, le coût du 
transport des sculptures, l’installation des écriteaux 
d’identification des œuvres, ainsi que pour le soutien à la 
réalisation d’activités de médiation culturelle en présence de 
l’artiste et ce, à même les disponibilités du poste comptable 
02-720-51-970. 
 
  Qu’un transfert budgétaire de la somme de 
15 000 $ soit autorisé des postes comptables 02-190-00-998 
(7 500 $) et 02-710-00-671 (7 500 $) vers le poste comptable 
02-720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
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No CE-2016-04-0146  
 
Emprunt au fonds de roulement pour le financement de 
travaux de réaménagement des bureaux et l’achat 
d’équipements pour la station d’épuration  
 
  CONSIDÉRANT que les projets relatifs à l’exécution 
de travaux de réaménagement des bureaux et l’achat 
d’équipements pour la station d’épuration sont inscrits au 
programme triennal des immobilisations pour l’année 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces projets seront financés par 
le fonds de roulement de la municipalité et qu’il y a lieu de réserver 
les sommes nécessaires ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisé un emprunt au montant de 
37 000 $ plus taxes, au fonds de roulement de la Ville, poste 
comptable 22-311-00-200, pour l’exécution de travaux de 
réaménagement des bureaux et l’achat d’équipements pour la 
station d’épuration. 
 
  Que cet emprunt de 37 000 $, plus taxes, soit 
remboursable en cinq (5) versements égaux et consécutifs à 
compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0147  
 
Appel d’offres SA-078-IN-16 – Fourniture et installation 
d’enseignes d’identification à l’aéroport et au parc industriel 
E.-L.-Farrar (Iberville) – ING-752-2016-003  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et 
l’installation d’enseignes d’identification à l’aéroport et au parc 
industriel E.-L.-Farrar (Iberville) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Dominion Neon 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 « Dominion Neon inc. », le contrat pour la fourniture 
et l’installation d’enseignes d’identification à l’aéroport et au parc 
industriel E.-L.-Farrar (Iberville), le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet, aux coûts unitaires 
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et forfaitaires inscrits au bordereau de soumission de l’appel 
d’offres SA-078-IN-16, et selon les quantités réelles requises en 
fonction des conditions rencontrées en cours de chantier, le tout 
pour un montant global estimé à 23 399,29 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 23 399,29 $, 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 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0148  
 
Octroi d’un contrat pour la préparation de plans et devis 
pour l’ajout d’un système de gicleurs à la station 
d’épuration   
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’assurer une 
meilleure protection incendie dans les locaux administratifs de la 
station d’épuration ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’au préalable, il y a lieu 
d’accorder un mandat pour les services professionnels 
nécessaires avant la réalisation des travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’accorder un mandat à la firme « Stantec Experts-
conseils ltée » pour la préparation des plans et devis incluant un 
budget pour la surveillance des travaux en vue de doter les locaux 
administratifs de la station d’épuration d’un système de gicleurs et 
ce, pour des honoraires professionnels de 11 391,50 $ excluant 
les taxes applicables, le tout selon la proposition no 540603 de la 
firme datée du 18 mars 2016, laquelle est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 22-414-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
No CE-2016-04-0149  
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Emprunt au fonds de roulement pour le financement de 
l’acquisition et le remplacement de diverses pièces 
d’équipements pour les sauvetages en tranchée et en 
espace clos   
 
  CONSIDÉRANT que l’acquisition et le 
remplacement de diverses pièces d’équipements pour les 
sauvetages en tranchée et en espace clos est inscrit au 
programme triennal des immobilisations pour l’année 2016 (fiche 
projet INC-16-002); 
 
  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 
17 008 $, taxes nettes incluses, au fonds de roulement de la 
ville, poste comptable 22-311-00-200, pour l’acquisition et le 
remplacement de diverses pièces d’équipements pour les 
sauvetages en tranchée et en espace clos. 
 
  Que cet emprunt de 17 008 $, taxes nettes 
incluses, soit remboursable en cinq (5) versements égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0150  
 
Dépense supplémentaire – Fourniture et installation 
d’équipements d’urgence et de communication pour le 
Service de police – Appel d’offres SA-2324-TP-15  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
09-0438, un contrat a été accordé pour la fourniture et 
l’installation d’équipements d’urgence et de communication pour 
le Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que certains équipements étaient 
prévus pour être transférés dans les nouveaux véhicules, ce qui 
n’a pu être fait puisque ces derniers se sont avérés désuets ; 
 
  CONSIDÉRANT que des équipements 
supplémentaires ont dû être acquis ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser le paiement d’une dépense 
supplémentaire au montant de 7 620,50 $, taxes incluses, à 
l’entreprise « 911 Pro inc. » pour l’acquisition d’équipements 
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d’urgence et de communication pour le Service de police (appel 
d’offres SA-2324-TP-15) de modifier le bon de commande 
no BC119786 en conséquence. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 7 620,50 $, taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en trois (3) versements annuels égaux et 
consécutifs, et ce, à compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2016-04-0151  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
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 1434 
 
« Règlement relatif à la lutte contre la propagation de l’agrile du 
frêne sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » 
 
 
Règlement no 1448 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0879 relatif à l’imposition 
d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 
9-1-1 » 
 
 
Règlement no 1454 
 
« Règlement autorisant l’acquisition d’équipements et l’exécution 
de travaux de mise en place de chambres de contrôle sur des 
conduites d’aqueduc existantes de la rue Pierre-Dionne, 
décrétant une dépense n’excédant pas 241 000 $ et un emprunt 
à cette fin » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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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-2016-04-0152  
 
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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