
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 27 avril 2016  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 27 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  et Yvan Berthelot, 
siégeant sous la présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout 
formant quorum. 
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Monsieur François Vaillancourt, directeur général est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias et 
attaché de presse, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
  Monsieur le président constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2016-04-0153  
 
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, en ajoutant toutefois l’item suivant : 
 
4.7 Participation de membres du Conseil municipal – Grand 

gala militaire – Fêtes du 350e de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2016-04-0154  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 13 avril 2016 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 avril 
2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
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  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
13 avril 2016 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2016-04-0155  
 
Entente de non sifflement pour deux passages à niveau des 
Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec Canada 
inc.    
 
  CONSIDÉRANT les ententes intervenues entre 
l’ancienne Ville d’Iberville et le Canadien Pacifique limité, le 
25 novembre 1993, et le Chemin de fer Québec-Sud limité, le 
6 décembre 2000, pour le non sifflement du train aux passages à 
niveau des points milliaires 18.25 et 18.80 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de ces ententes, la 
municipalité devait assumer l’excédent du coût de l’assurance 
responsabilité de l’entreprise pour le non usage du sifflet à ces 
passages à niveau ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces passages à niveau 
relèvent maintenant des Chemins de fer du Centre du Maine et 
du Québec Canada inc., qui demande la signature d’une 
nouvelle entente ; 
 
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 Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, une entente avec les Chemins de fer du 
Centre du Maine et du Québec Canada inc., pour le non 
sifflement aux passages à niveau des points milliaires 18.25 et 
18.80 de la subdivision Adirondack, pour une durée d’un an 
débutant le 1er janvier 2015, renouvelable automatiquement 
chaque année, en contrepartie du paiement de la somme de 
850 $ par année par passage à niveau, avec indexation annuelle 
selon l’indice des prix à la consommation pour la région de 
Montréal. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-321-00-510. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2016-04-0156  
 
Renonciation d’une servitude affectant l’immeuble situé au 
750, rue Sabourin – Lot 3 421 671 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 des anciens lots 79-433 (ptie) et 79-434 (ptie) 
du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, maintenant 
connu comme étant le lot 3 421 671 du cadastre du Québec, 
situé en bordure de la rue Sabourin, laquelle servitude est 
publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Saint-Jean sous le numéro 93 107 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville et les compagnies 
d’utilités  publiques consentent à une renonciation de la 
servitude susmentionnée dans les lignes latérales seulement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer à la servitude affectant les 
lignes latérales nord et sud de l’ancien lot 79-433 (ptie) et la 
ligne latérale sud de l’ancien lot 79-434 (ptie) du cadastre officiel 
de la Paroisse de Saint-Jean, maintenant connu comme étant le 
lot 3 421 671 du cadastre du Québec, ayant été publiée au 
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Saint-Jean sous le numéro 93 107. 
 
  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 rapport avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de cette 
renonciation de servitude soient entièrement à la charge des 
propriétaires de l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0157  
 
Participation d’un membre du Conseil au 22e colloque de 
l’Association québécoise du transport intermunicipal et 
municipal   
 
  CONSIDÉRANT que l’Association québécoise du 
transport intermunicipal et municipal tiendra son 22e colloque 
ayant pour thème : L’élu, décideur de la mobilité ? ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un membre du Conseil 
municipal a émis le souhait de participer à ce colloque ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que madame la conseillère Mélanie Dufresne soit 
autorisée à participer au 22e colloque de l’Association 
québécoise du transport intermunicipal et municipal intitulé : 
« L’Élu, décideur de la mobilité ? », qui se tiendra à l’Estérel, du 
8 au 10 juin 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 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0158  
 
Dépense supplémentaire – Service de conception d’un devis 
pour la modernisation du service de radio communication 
du Service de police– Appel d’offres SA-881-AD-14  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
04-0175, un contrat a été accordé pour les services de 
conception d’un devis pour la radio communication du Service 
de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que des avis techniques et des 
configurations additionnels ont été requis entraînant des coûts 
supplémentaires ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser le paiement d’une dépense 
supplémentaire au montant de 6 899,25 $, taxes incluses, à 
l’entreprise « Cima+ » pour le suivi et la vérification des travaux 
additionnels à l’égard du projet de conception d’un devis pour la 
radio communication du Service de police (appel d’offres 
SA-881-AD-14) et de modifier le bon de commande inhérent à 
ce projet en conséquence. 
 

Que la présente dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-135-00-410. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2016-04-0159  
 
Achat d’un ordinateur véhiculaire et d’équipements pour le 
Service de sécurité incendie  
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
02-0069, le Comité exécutif autorisait l’acquisition d’ordinateurs 
véhiculaires pour le Service de sécurité incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’acheter un 
ordinateur additionnel ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est également requis 
d’acquérir des répéteurs de signal GPS pour les casernes 
d’incendie ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’accorder le contrat pour l’acquisition de 
répéteurs de signal GPS pour les casernes d’incendie à « Accès 
communications » pour un montant de 5 172,78 $, taxes 
incluses, le tout selon la proposition de l’entreprise en date du 
11 avril 2016. 
 
  D’accorder le contrat pour l’acquisition d’un 
ordinateur véhiculaire pour le Service de sécurité incendie à 
« Hypertec Systèmes inc. » pour un montant de 4 432,29 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même un emprunt de 9 605,07 $, 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-2016-04-0160  
 
Fêtes du 350e de Saint-Jean-sur-Richelieu – Invitation au 
gala militaire  
 
  CONSIDÉRANT que l’année 2016 marque le 
350e anniversaire de la construction du premier fort sur le site de 
l’actuel collège militaire ; 
 
  CONSIDÉRANT que tout au long de l’année, la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu célébrera son histoire et sa 
fierté ; 
 
  CONSIDÉRANT que la semaine du 14 au 21 mai 
2016 sera dédiée à la place occupée par l’activité militaire à 
Saint-Jean-sur-Richelieu afin de souligner son importance et son 
rayonnement ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour favoriser le maillage 
entre la communauté militaire et la collectivité, se tiendra, le 
19 mai 2016, un grand gala militaire sous la présidence 
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d’honneur de l’honorable lieutenant-général Roméo Dallaire et 
monsieur Michel Fecteau, maire de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la présence du premier 
ministre constituerait un hommage pour les militaires et toute la 
communauté johannaise, témoignant ainsi de la fierté partagée 
envers notre histoire et ses acteurs ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Qu’une invitation formelle soit transmise au très 
l’honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, de 
participer au gala militaire organisé dans le cadre des Fêtes du 
350e de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0161  
 
Participation de membres du Conseil municipal – Grand 
gala militaire – Fêtes du 350e de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre des activités 
organisées pour les Fêtes du 350e de la construction du premier 
Fort Saint-Jean se tiendra, le 19 mai 2016, un grand gala afin de 
souligner la place occupée par l’activité militaire à Saint-Jean-
sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT l’invitation transmise au premier 
ministre du Canada pour participer à cet événement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée la participation de membres du 
Conseil municipal, accompagnés s’ils le désirent, au gala 
militaire qui aura lieu le 19 mai 2016 au pavillon Dextraze, du 
Collège militaire royal de Saint-Jean. 
 
  Que le Comité exécutif autorise la trésorière à 
défrayer la présente dépense pour assurer le nombre de places 
requises. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 
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No CE-2016-04-0162  
 
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 : 
 
– Liste no 2016-15 au montant total de :  

1 458 509,25 $ 
 
– Liste no 2016-16 au montant total de : 

1 138 193,30 $ 
 
– Liste no 2016-17 au montant total de : 

1 253 555,69 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
3 850 258,24 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2016-04-0163  
 
Embauche à un poste de technicien enquête et prévention 
pour le Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de technicien enquête 
et prévention au Service de sécurité incendie est présentement 
vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que le candidat recommandé répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser l’embauche de monsieur Patrick 
Vaillancourt au poste de technicien enquête et prévention du 
Service de sécurité incendie et ce, à compter du ou vers le 
30 mai 2016. 
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  Que les conditions de travail de Monsieur 
Vaillancourt soient celles prévues à la convention collective des 
employés de bureau et qu’il soit assujetti à une période de 
probation de 845 heures travaillées.  Si celle-ci est concluante, il 
sera confirmé à ce poste à la fin de cette période. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0164  
 
Nomination et embauche à des postes de superviseur pour 
le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de superviseur parcs 
pour le Service des travaux publics est actuellement vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Dany Bouchard, 
titulaire du poste de superviseur signalisation et salubrité sera 
affecté au poste de superviseur parcs ; 
 
  CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de combler le poste 
superviseur signalisation et salubrité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate recommandée répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  De nommer monsieur Dany Bouchard au poste 
superviseur parcs pour le Service des travaux publics, et ce, 
rétroactivement au 26 avril 2016. 
 
  D’autoriser l’embauche de madame Catherine 
Boudreau au poste de superviseur signalisation et salubrité pour 
le Service des travaux publics et ce, à compter du ou vers le 
16 mai 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Boudreau 
soient celles prévues au protocole des employés cadres – 
cadres équités, et qu’elle soit assujetti à une période de 
probation de six (6) mois de calendrier.  Si celle-ci est 
concluante, elle sera confirmée à ce poste à la fin de cette 
période. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0165  
 
Embauche au poste de technicien en assainissement pour 
le Service des infrastructures et gestion des eaux  
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
03-0092, le Comité exécutif adoptait un nouvel organigramme 
pour le Service des infrastructures et gestion des eaux et 
autorisait l’ajout d’un nouveau poste de technicien en 
assainissement ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate recommandée répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser l’embauche de madame Line Boucher 
au poste de technicienne en assainissement pour le Service des 
infrastructures et gestion des eaux et ce, à compter du ou vers le 
6 juin 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Boucher 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau 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 à la fin de cette période. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0166  
 
Nomination à un poste d’inspecteur pour le Service de 
l’urbanisme   
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste d’inspecteur est 
actuellement vacant, suite au départ à la retraite d’un titulaire de 
ce poste ; 
 
  CONSIDÉRANT que la candidate recommandée 
répond aux exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D'autoriser la nomination de madame Julie 
Bourdon au poste d’inspecteur pour le Service de l’urbanisme, et 
ce, rétroactivement au 4 avril 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Bourdon 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2016-04-0167  
 
Report de la prise de décision à l’égard de l’item 6.5 de 
l’ordre du jour de la présente séance – Signature d’une 
lettre d’entente avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique   
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 6.5 de l’ordre du jour, à savoir : 
Signature d’une lettre d’entente avec le « Syndicat canadien de 
la fonction publique », section locale 3055 (cols bleus) pour 
l’ajout d’un poste de mécanicien de soir. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0168  
 
Nomination à un poste de préposé 911 – télécommunications 
au Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de préposé 911 – 
télécommunications est actuellement vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a été 
effectué et que le candidat recommandé répond aux exigences du 
poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que monsieur David Grenier soit nommé à un poste 
de préposé 911 – télécommunications pour le Service de police, et 
ce, à compter de ce jour. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Grenier 
soient celles édictées à la convention collective de travail des 
employés de bureau. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0169  
 
Report de la prise de décision à l’égard de l’item 6.7 de 
l’ordre du jour de la présente séance – Changement de 
statut pour un policier  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ        À : l’unanimité  
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  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 6.7 de l’ordre du jour, à savoir : 
Changement du statut d’emploi de monsieur David Morin-Gagnon 
pour celui de policier permanent pour le Service de police, et ce, 
suite à de nouveaux faits rapportés. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0170  
 
Modification de la résolution no CE-2016-02-0072 –
Organigramme du Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
02-0072, le Comité exécutif adoptait un nouvel organigramme 
pour le Service des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’apporter une 
correction à la résolution susmentionnée ainsi qu'à l’organigramme 
joint à ladite résolution ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  De remplacer l’organigramme du Service des 
travaux publics joint en annexe « I » à la résolution no CE-2016-
02-0072 par celui joint en annexe « A » à la présente résolution. 
 
  De remplacer le deuxième sous-alinéa du deuxième 
alinéa de la résolution no CE-2016-02-0072 par le suivant : 
 
«  - abolition du poste de coordonnateur voirie, signalisation et 

salubrité. » 
 
  D’ajouter au deuxième alinéa de la résolution 
no CE-2016-02-0072, le troisième sous-alinéa suivant : 
 
«  -  transfert du poste de technicien coordonnateur qui relevait du 

coordonnateur voirie, signalisation et salubrité sous la 
supervision du poste coordonnateur aqueduc et égout. » 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2016-04-0171  
 
Embauche temporaire à un poste de superviseur en surcroît 
pour le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT les absences à des postes de 
superviseur pour le Service des travaux publics; 
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PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser l’embauche temporaire de monsieur 
Alain Corriveau au poste de superviseur en surcroît pour la 
période du 25 avril au 2 septembre 2016. 
 
  Que le directeur ou la directrice adjointe du Service 
des ressources humaines soit autorisé à signer le contrat de travail 
à intervenir avec monsieur Corriveau lequel définit les conditions 
de travail de ce dernier. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2016-04-0172  
 
Autorisation pour la tenue d’une vente débarras au profit du 
Cercle des fermières de L’Acadie  
 
  CONSIDÉRANT la demande du Cercle des 
fermières de L’Acadie à l’effet de tenir une vente-débarras les 
21 et 22 mai 2016 sur le terrain du centre communautaire de 
L’Acadie, propriété de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que les profits générés par cette 
activité seront utilisés pour les projets de l’organisme ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser le Cercle des fermières de L’Acadie à 
tenir une vente-débarras sur le site du Centre communautaire de 
L’Acadie, les 21 et 22 mai 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0173  
 
Fermeture temporaire de diverses rues pour la tenue du 
triathlon / duathlon scolaire 2016   
 
  CONSIDÉRANT qu’une activité de vélo se tiendra 
le jeudi 12 mai 2016 entre 8 h 30 et 14 h 30 dans le cadre du 
parcours de vélo (boucle de 2,5 km) du triathlon / duathlon 
scolaire organisé par la Commission scolaire des Hautes-
Rivières ;  
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, afin d’assurer la 
sécurité des participants, de procéder à la fermeture temporaire 
d’une section des rues Choquette, Marie-Derome, Normandie et 
Pierre-Caisse ;  
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières est un partenaire de la Ville et qu’elle assurera 
la coordination des activités ;  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée la tenue de l’activité vélo 
triathlon / duathlon scolaire le jeudi 12 mai 2016 entre 8 h 30 et 
14 h 30.  
 
  Que, pour permettre la tenue sécuritaire de cette 
activité, soit autorisée la fermeture temporaire, entre 8 h 30 et 
14 h 30, d’une section des rues Choquette, Marie-Derome, 
Normandie et Pierre-Caisse, le tout selon le plan joint à la 
présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0174  
 
Octroi de contrats pour le remplacement d’une clôture et 
l’ajout de filets protecteurs au stade Richard-Lafontaine  
 
  CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer la 
clôture située à l’arrière des estrades, d’ajouter une nouvelle 
clôture ainsi que des filets protecteurs au stade Richard-
Lafontaine ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces travaux vont assurer une 
meilleure sécurité des spectateurs ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’accorder le contrat pour le remplacement de la 
clôture située à l’arrière des estrades et l’ajout d’une clôture au 
stade Richard-Lafontaine à « Inter Clôtures Structura » au prix 
de 11 308 $ plus les taxes applicables, le tout selon l’option # 3 
de la proposition de l’entreprise datée du 24 mars 2016. 
 
  D’accorder le contrat pour l’ajout de filets 
protecteurs au stade Richard-Lafontaine à « Filets Nad’s » au 
prix de 14 000 $ plus les taxes, le tout selon la proposition de 
l’entreprise en date du 5 novembre 2015. 
 



 
 
 
 
 27 avril 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  122 

  Que ces dépenses au montant total de 25 308 $ 
plus taxes, soient défrayées à même les disponibilités du fonds 
de parcs, poste comptable 22-700-00-300. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0175  
 
Autorisation pour la tenue de l’événement « Reggae Bash » 
et fête familiale et culturelle – 2016  
 
  CONSIDÉRANT que le 20 août 2016, se tiendra 
l’événement « Reggae Bash » ainsi qu’une fête familiale et 
culturelle, à Saint-Jean-sur-Richelieu, organisé par les 
Productions Québégalais ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’événement contribue à 
animer le Centre-de-plein-air Ronald-Beauregard et met en 
valeur et partage la richesse des différents groupes culturels 
vivant dans notre communauté ; 
 
  CONSIDÉRANT que les Productions Québégalais 
s’engagent à accorder à la municipalité, en échange de son 
soutien, une visibilité promotionnelle adéquate ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée la tenue de l’événement 
« Reggae Bash » et la 4e édition de la Fête familiale et culturelle, 
le 20 août 2016 au Centre-de-plein-air Ronald-Beauregard. 
 
  Que soit autorisée la gratuité des services 
municipaux réguliers pour la tenue de l’événement ainsi que la 
vente de boisson non alcoolisée et de nourriture sur le site de 
l’événement par les fournisseurs autorisés conditionnellement à 
l’obtention des permis nécessaires. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0176  
 
Autorisation pour la tenue d’un défilé militaire dans le cadre 
des Fêtes du 350e   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville supporte l’organisation 
d’événements dans le cadre des Fêtes du 350e et souhaite en 
faciliter la réalisation ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un défilé militaire est inscrit au 
calendrier desdites Fêtes ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la fermeture temporaire des 
rues suivantes, le 15 mai 2016, entre 10 h et 11 h 30 : 
 
- 1re Rue, entre la 9e Avenue et la 5e Avenue ; 
- 6e Avenue, 7e Avenue et 8e Avenue, entre la 2e Rue et la 

rivière Richelieu ; 
- Rue Saint-Jacques entre la rue Laurier et la 1re Rue 

(incluant le pont Gouin) ; 
- Rue Richelieu, entre les rues Saint-Charles et Saint-

Jacques (circulation locale seulement pour permettre 
l’accès aux commerces) ; 

- La rue Jacques-Cartier Nord, entre les rues Saint-Charles 
et Frontenac ; 

- La rue Frontenac, entre les rues Jacques-Cartier Nord et 
Richelieu ; 

- La rue Saint-Georges, entre les rues Laurier et Jacques-
Cartier Nord ; 

- La rue Longueuil, entre les rues Saint-Charles et Victoria, 
 
afin de permettre la tenue d’un défilé militaire dans le cadre des 
Fêtes du 350e de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  D’autoriser monsieur Mario Bastien, directeur du 
Service des loisirs et bibliothèques, à signer la demande de 
fermeture du pont Gouin auprès du ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0177  
 
Location d’un terrain à des fins de jardin communautaire – 
Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région  
 
  CONSIDÉRANT la popularité démontrée suite à 
l’aménagement d’un premier jardin communautaire dans le 
secteur Iberville, par le Centre d’action bénévole d’Iberville et de 
la région ; 
 
  CONSIDÉRANT la demande de citoyens de 
trouver un deuxième endroit pour répondre aux besoins, en 
jardin communautaire, dans le secteur Iberville ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable que le lieu 
pour établir un jardin communautaire soit situé à un endroit 
stratégique du côté est de la rivière ; 
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  CONSIDÉRANT la disponibilité d’une partie du lot 
4 186 739 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 1 100 mètres carrés ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce terrain est situé à 
proximité d’un secteur pouvant répondre aux besoins de la 
population qui n’a pas l’espace pour aménager un potager ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’endroit choisi est situé à 
proximité d’un grand stationnement de la Cour municipale ; 
 
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 Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu un bail avec le Centre d’action bénévole 
d’Iberville et de la région pour l’occupation, sans frais, d’une 
partie du lot 4 186 739 du cadastre du Québec situé sur l’avenue 
Alexandre-Dufresne, afin d’y aménager un jardin 
communautaire. 
 
  Que ce bail soit pour la période débutant le 1er mai 
2016 au 31 décembre 2016 et pouvant se renouveler 
automatiquement, à moins d’avis d’une des parties, pour les 
années 2017 et 2018. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2016-04-0178  
 
Dépense supplémentaire – Remplacement des clôtures et 
mise à niveau de deux (2) terrains de balle au parc 
multisport Bleury – Appel d’offres SA-048-IN-15  
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a par la 
résolution no 2015-10-0639 accordé un contrat à « Paysagiste 
Promovert inc. » pour le remplacement des clôtures et mise à 
niveau de deux (2) terrains de balle au parc multisport Bleury ; 
 
  CONSIDÉRANT que durant les travaux, divers 
imprévus ont été rencontrés nécessitant des travaux 
additionnels ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
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  D’autoriser le paiement d’une somme de 
30 750,36 $, taxes incluses, à l’entreprise « Paysagiste 
Promovert inc. », pour l’exécution de travaux additionnels dans 
le cadre du projet de remplacement des clôtures et mise à 
niveau de deux (2) terrains de balle au parc multisport Bleury. 
 
  Que la présente dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du règlement d’emprunt no 1387, poste comptable 
22-713-87-400. 
 
  Que le bon de commande no BC 120342 émis au 
nom de « Paysagiste Promovert inc. » soit modifié en 
conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0179  
 
Appel d’offres – SA-077-IN-16 – Services professionnels – 
Plans, devis et surveillance des travaux - Aménagement de 
jeux d’eau et travaux connexes aux parcs René-Lévesque et 
Pierre-Benoît – ING-758-2016-002  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour des services professionnels relatifs à la 
préparation de plans, devis et surveillance des travaux pour 
l’aménagement de jeux d’eau et travaux connexes aux parcs 
René-Lévesque et Pierre-Benoît ; 
 
  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 : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « EnviroServices inc. », le contrat pour les 
services professionnels relatifs à la préparation de plans, devis et 
surveillance des travaux pour l’aménagement de jeux d’eau et 
travaux connexes aux parcs René-Lévesque et Pierre-Benoît, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet (appel d’offres SA-077-IN-16) et aux coûts unitaires et 
forfaitaires indiqués dans le bordereau de soumission, et en 
fonction des quantités réelles requises, pour un montant global 
estimé à 75 366,11 $, taxes incluses. 
 
  Que les honoraires relatifs à la conception des plans 
et devis, soit une somme approximative de 38 516,63 $, taxes 
incluses, soient défrayés à même les disponibilités du règlement 
d’emprunt no 1447, et que l’octroi de cette partie du contrat soit 
conditionnelle à l’approbation de ce règlement par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
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  Que les honoraires relatifs à la surveillance des 
travaux, soit une somme approximative de 36 849,48 $, soient 
défrayés à même les disponibilités d’un éventuel règlement 
d’emprunt autorisant les travaux d’aménagement de jeux d’eau 
pour les parcs René-Lévesque et Pierre-Benoît et que l’octroi de 
cette partie de contrat soit conditionnelle à l’approbation de cet 
éventuel règlement d’emprunt par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0180  
 
Appel d’offres SA-063-IN-16 – Service de pompage et 
déshydratation des boues à l’étang no 3 – ING-759-2016-002  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le service de 
pompage et déshydratation des boues de l’étang no 3 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Veolia ES Canada Services industriels 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 « Veolia ES Canada Services industriels inc. », le 
contrat pour le service de pompage et déshydratation des boues 
de l’étang no 3, 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-063-IN-
16, selon les quantités réelles requises et en fonction des 
conditions rencontrées en cours de chantier, jusqu’à concurrence 
d’un montant total global estimé à 37 398,67 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-414-06-520. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0181  
 
Participation de la municipalité à un projet de recherche sur 
les cyanobactéries  
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  CONSIDÉRANT que la municipalité a été 
approchée par l’Université de Montréal et l’École polytechnique 
de Montréal pour participer à un projet de recherche et de 
développement en lien avec les cyanobactéries ; 
 
  CONSIDÉRANT que les objectifs de ce projet, 
étalé sur une période de cinq (5) ans, sont : 
 
- Développer un outil de diagnostic pour évaluer la toxicité des 

algues par rapport à la source d’approvisionnement en eau 
potable, la santé et la faune aquatique et l’impact sur les 
usines de filtration ; 
 

- Identifier la mise en place de pratiques d’intervention pour 
contrôler et limiter la venue de cyanobactéries dans la chaîne 
de traitement ; 
 

- Valider les méthodes d’élimination des boues résiduaires 
pouvant être affectées par la présence de cyanobactéries 
suite à leur détournement de la chaîne de traitement ; 
 

- Proposer des solutions à long terme pour prévenir la 
contamination et l’eutrophisation de l’eau brute qui causent la 
prolifération des cyanobactéries. 

 
  CONSIDÉRANT que la participation de la ville sera 
de : 
 
- Donner l’accès à nos installations de traitement d’eau 

potable ; 
 

- Partager nos données de qualité d’eau brute et d’eau traitée ; 
 

- Fournir des volumes d’eau et de boues pour fin d’analyses ; 
 

- Permettre l’installation de sondes pour mesurer différents 
paramètres reliés aux cyanobactéries ; 
 

- Partager l’information concernant les floraisons d’algues dans 
nos installations ; 
 

- Participer aux rencontres du projet et à des séminaires 
annuels pour partager l’information ; 
 

- Participer à la rédaction d’un guide technique pour les usines 
de traitement d’eau affectées par des épisodes de 
prolifération de cyanobactéries ; 
 

  CONSIDÉRANT que ledit projet de recherche est 
financé, en partie, par l’organisme canadien « Génome 
Canada » ; 

 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
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  D’autoriser le directeur ou le directeur adjoint 
et / ou le chef de division eau potable du Service des 
infrastructures et gestion des eaux à signer un protocole avec 
l’Université de Montréal et l’École polytechnique de Montréal 
dans le cadre d’un projet de recherche et de développement en 
lien avec les cyanobactéries (algues bleu-vert). 
 
  Que soit autorisée une dépense annuelle de 
5 000 $, à même les disponibilités du poste comptable 02-412-
00-411, pour défrayer la partie des frais non couverts par 
« Génome Canada ». 
 
  Qu’un engagement de crédit de 5 000 $ soit 
autorisé pour les exercices financiers 2017 à 2020. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2016-04-0182  
 
Appel d’offres SA-2361-TP-16 – Remplacement de cloisons 
amovibles aux chalets des piscines Saint-Edmond et 
Beaulieu   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
remplacement de cloisons amovibles aux chalets des piscines 
Saint-Edmond et Beaulieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Construction J. Boulais inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Construction J. Boulais inc. », le contrat pour le 
remplacement de cloisons amovibles incluant des travaux de 
réaménagement des douches au chalet de la piscine Saint-
Edmond, soit l’option « A », des documents de soumission, 
laquelle exclue les travaux de la piscine Beaulieu et ce, au 
montant forfaitaire inscrit au bordereau de soumission de l’appel 
d’offres SA-2361-TP-16, le tout pour un montant total de 
51 123,63 $, 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  
22-710-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
Monsieur Yvan Berthelot quitte son siège ainsi que la salle des 
délibérations. 

–  –  –  – 
 
No CE-2016-04-0183  
 
Appel d’offres SA-2362-TP-16 – Fourniture de fûts de 
lampadaires et de potences en aluminium  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de fûts de lampadaires et de potences en aluminium ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Lumen » s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Lumen », le contrat pour la fourniture de fûts de 
lampadaires et de potences en aluminium, 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-2362-TP-16, et en fonction des besoins réels du 
service requérant, le tout pour un montant global estimé à 
63 447,23 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-340-00-640. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-04-0184  
 
Appel d’offres SA-2377-TP-16 – Fourniture et installation 
d’équipements d’urgence et communications (clé en main) 
pour le Service de police  
 
  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’équipements d’urgence et communications (clé en 
main) pour des véhicules du Service de police ; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « 911Pro 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 « 911Pro inc. », le contrat pour la fourniture et 
l’installation d’équipements d’urgence et communications (clé en 
main) pour des véhicules du Service de police, 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-2377-TP-16, le tout pour un 
montant total de 80 081,24 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 80 081,24 $, 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 
–  –  –  – 

 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
No CE-2016-04-0185  
 
Emprunt au fonds de roulement pour le financement de 
l’acquisition de séchoirs pour équipements de combat pour 
le Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT que l’acquisition de séchoirs pour 
équipements de combat pour le Service de sécurité incendie est 
inscrit au programme triennal des immobilisations pour l’année 
2016 (INC-15-008, phase 2) ; 
 
  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 :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisé un emprunt au montant de 
20 997,50 $, taxes nettes incluses, au fonds de roulement de la 
ville, poste comptable 22-311-00-200, pour l’acquisition de 
séchoirs pour équipements de combat pour le Service de sécurité 
incendie. 
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  Que cet emprunt de 20 997,50 $, taxes nettes 
incluses, soit remboursable en cinq (5) versements égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
URBANISME 

 
 
No CE-2016-04-0186  
 
Appel d’offres SA-1020-AD-16 – Expertise professionnelle 
en arboriculture  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour des services 
professionnels en arboriculture ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission 
provenant de « Tremblay & Tremblay S.E.N.C. / Trame-Verte » 
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 seul soumissionnaire conforme, 
soit « Tremblay & Tremblay S.E.N.C. / Trame-Verte », le contrat 
pour des services professionnels en arboriculture, pour la période 
du 2 mai 2016 au 31 décembre 2016, de même que pour les 
années 2017 et 2018 pour laquelle ce contrat sera renouvelé à 
moins de la transmission d’un avis de non-renouvellement à 
l’adjudicataire, 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-1020-AD-16, et 
en fonction des besoins réels du service requérant, le tout pour un 
montant global estimé à 60 620,57 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-610-00-412. 
 
  Que soit autorisé un engagement de crédit à même 
les prévisions budgétaires des exercices financiers 2017 et 2018 
pour la portion de cette dépense inhérente à ces années. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 

 
 
No CE-2016-04-0187  
 
Don de titres de transport mensuels à la fabrique de la 
paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste  
 
  CONSIDÉRANT que la paroisse Saint-Jean-
l’Évangéliste accueillera une famille syrienne à partir de l’été 
2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour faciliter l’intégration de la 
famille de réfugiés syriens, la fabrique de la paroisse Saint-Jean-
l’Évangéliste, désire obtenir des billets d’autobus pour le 
transport urbain régulier (zone 1) pour une année ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée la remise gratuite à la fabrique 
de la Paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste, de deux (2) titres de 
transport mensuels (zone 1), pour une période consécutive de 
douze (12) mois, à compter de la date d’arrivée de la famille de 
réfugiés syriens. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2016-04-0188  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1443 
 
« Règlement décrétant la création d’un programme d’aide 
financière pour le traitement des frênes situés sur les propriétés 
privées » 
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Règlement no 1460 
 
« Règlement autorisant des travaux d’aménagement d’un talus 
situé sur l’avenue du Parc  et d’un chemin d’accès sur le terrain 
de l’aéroport, décrétant une dépense  n’excédant pas 211 000 $ 
et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1461 
 
« Règlement abrogeant le règlement no 0997 » 
 
Règlement no 1462 
 
« Règlement modifiant l’emprunt et la dépense décrétés par le 
règlement no 1075 relatif à la réalisation de travaux de réfection 
pour différentes voies publiques » 
 
Règlement no 1465 
 
Règlement modifiant le règlement no 0001 relatif à la régie 
interne du Conseil municipal et au maintien de l’ordre durant ses 
séances » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
 

Liste des personnes engagées par le directeur du Service 
des ressources humaines (SRH-179) 

 
 

 
VARIA 

 
 
 Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2016-04-0189  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
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 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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