
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comité exécutif 

 
Séance ordinaire du 11 mai 2016  

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 11 mai 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 monsieur François Auger, siégeant sous la 
présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Yvan Berthelot est absent. 
 
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-2016-05-0190  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois l’item suivant : 
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- Octroi d’une aide financière au fonds « Feux de forêt en 

Alberta » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2016-05-0191  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 27 avril 2016 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 27 avril 
2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
27 avril 2016 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2016-05-0192  
 
Règlement hors cour – Club de tir L’Acadie, Pêcheur et 
Chasseurs de Montréal inc. et 9088-7662 Québec inc.  
 
  CONSIDÉRANT que des procédures judiciaires ont 
été signifiées par le Club de tir L’Acadie, Pêcheurs et Chasseurs 
de Montréal inc. et 9088-7662 Québec inc., contre la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 16 juillet 2015, une 
injonction interlocutoire a été accordée contre la Ville pour 
empêcher l’application du règlement no 1358 modifiant le 
règlement no 0527 concernant le bruit, afin de régir les activités 
de tir pratiquées dans les champs de tir et les clubs de tir au 
Club de tir L’Acadie, Pêcheurs et Chasseurs de Montréal inc., et 
9088-7662 Québec inc. ; 
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  CONSIDÉRANT que suite à des discussions avec 
les représentants du Club de tir L’Acadie, Pêcheurs et 
Chasseurs de Montréal inc., et 9088-7662 Québec inc., un 
compromis est intervenu ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’entériner la signature par le directeur général et 
l’avocat-conseil à la direction générale d’un compromis avec le 
Club de tir L’Acadie, Pêcheurs et Chasseurs de Montréal inc., et 
9088-7662 Québec inc., ainsi que tous les documents  
nécessaires afin d’appliquer aux activités du champ de tir, dès la 
signature, de nouvelles modalités d’exploitation et afin de 
suspendre temporairement les procédures judiciaires jusqu’à 
l’entrée en vigueur de modifications au règlement sur le bruit de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  D’autoriser le directeur général et l’avocat-conseil à 
la direction générale à signer, pour et au nom de la Ville, une 
déclaration de règlement hors cour. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0193  
 
Appel d’offres – SA-1010–AD-16 – Services professionnels 
relatifs à l’évaluation des actifs municipaux aux fins 
d’assurances  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour les services professionnels relatifs à 
l’évaluation des actifs municipaux aux fins d’assurances ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par la Direction générale de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Les Estimateurs professionnels Leroux, 
Beaudry, Picard et associés inc. », le contrat pour les services 
professionnels relatifs à l’évaluation des actifs municipaux aux fins 
d’assurances, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet (appel d’offres SA-1010-AD-16) et 
en fonction du prix forfaitaire indiqué dans la soumission, pour un 
montant total de 44 265,38 $, 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 
02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-05-0194  
 
Appel d’offres SA-1017-AD-16 – Renouvellement du parc 
informatique  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
renouvellement du parc informatique ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Informatique ProContact inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Informatique ProContact inc. », le contrat pour le 
renouvellement du parc informatique, 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-1017-AD-16, et en fonction des besoins réels du 
service requérant, le tout pour un montant global estimé à 
52 267,70 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-135-00-673. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-05-0195  
 
Appel d’offres SA-1022-AD-16 – Acquisition de licences 
« Microsoft Office »  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une seule soumission pour 
l’acquisition de licences « Microsoft Office » pour son 
environnement informatique ; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission  provenant de 
« Informatique ProContact 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 « Informatique ProContact inc. », le contrat pour 
l’acquisition de licences « Microsoft Office », pour son 
environnement informatique, 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-1022-AD-16, et en fonction des besoins réels du service 
requérant, le tout pour un montant global estimé à 23 757,86 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt 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-2016-05-0196  
 
Versement de sommes dues à la Corporation du Festival de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc.  
 
  CONSIDÉRANT la signature d’un protocole 
d’entente le 17 juillet 2013 par lequel la Ville confiait à la 
Corporation du festival de montgolfières de Saint-Jean-sur-
Richelieu inc., le mandat de préparer, organiser et réaliser les 
activités annuelles du festival de montgolfières pour les années 
2013 à 2017 ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon l’article 5.5 dudit 
protocole, il est prévu que les sommes versées par la Ville sont 
indexées ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  De verser à la Corporation du Festival de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc., une somme de 
1 910 $ laquelle correspond à la régularisation de l’IPC pour 
l’année 2015 ainsi qu’une somme de 20 298 $, laquelle 
correspond à l’indexation de la contribution de la Ville pour 
l’année 2016. 
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  De verser, également, une somme de 22 995 $ 
correspondant à des travaux de câblage pour de la fibre optique 
réalisés sur le site du festival par la Corporation du Festival de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. 
 
  Que ces sommes soient versées à même les 
disponibilités du poste comptable 02-760-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0197  
 
Achat d’étagères pour l’aménagement d’un dépôt d’archives 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2016-04-
0177, le Conseil municipal a autorisé la signature d’un bail pour 
la location d’un espace d’entreposage à l’intérieur de l’immeuble 
situé au 131, rue Collin ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’aménager ledit 
local ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
produite en vue de l’acquisition d’étagères incluant la livraison et 
l’installation ; 
 
  CONSIDÉRANT que la proposition de l’entreprise 
« Les Produits d’entreposage Pedlex ltée » s’est avérée 
conforme ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’accorder le contrat pour l’achat d’étagères pour 
l’aménagement du dépôt d’archives situé au 131, rue Collin, à 
l’entreprise « Les produits d’entreposage Pedlex Ltée » incluant 
la livraison et l’installation, au prix de 14 800,73 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt 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-2016-05-0198  
 
Signature d’une entente avec Parcs Canada pour l’opération 
de la partie levante du pont Gouin  
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  CONSIDÉRANT que depuis la construction du pont 
Gouin, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a conclu des ententes 
avec Parcs Canada pour l’opération du pont-levis ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conclure, pour la 
saison de navigation 2016, une telle entente ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe et 
l’avocat-conseil à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu une entente avec l’Agence Parcs Canada 
relative à l’opération de la partie levante du pont Gouin pour la 
saison de navigation 2016. 
 
  Que soit autorisée, à cette fin, une dépense au 
montant de 37 450 $ à même les disponibilités du poste 
comptable 02-310-00-649. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2016-05-0199  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2016-18 au montant total de :  

1 754 939,91 $ 
– Liste no 2016-19 au montant total de :  

1 989 270,64 $ 
le tout pour un montant total de : 
3 744 210,55 $ 
 
  D’accuser réception de la liste des prélèvements 
bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois d’avril 
2016 et annexée à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2016-05-0200  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
infrastructures et gestion des eaux  
 
  CONSIDÉRANT le besoin de support administratif 
du Service des infrastructures et gestion des eaux afin de 
décharger le personnel technique, notamment en ce qui a trait à 
la préparation des documents appels d’offres ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour répondre aux exigences 
réglementaires, il y a lieu d’ajouter un poste de coordonnateur 
administratif ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’adopter un nouvel organigramme pour le Service 
des infrastructures et gestion des eaux, daté du 11 mai 2016, 
lequel est connu comme étant l’annexe « I » de la présente 
résolution et remplace l’organigramme adopté par la résolution 
no CE-2016-03-0092. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
- Ajout d’un poste de coordonnateur administratif; 
- Déplacement du poste de commis général de bureau 

sous la supervision du coordonnateur administratif. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0201  
 
Nomination au poste de coordonnateur administratif pour le 
Service des infrastructures et gestion des eaux  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
05-0200, l’organigramme du Service des infrastructures et 
gestion des eaux a été modifié par l’ajout d’un poste de 
coordonnateur administratif ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler le poste 
de coordonnateur administratif ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 



 
 
 
 
 11 mai 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  142 

 
  De nommer monsieur Patrick Dubois au poste de 
coordonnateur administratif pour le Service des infrastructures et 
gestion des eaux et ce, à compter du 11 mai 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Dubois 
soient celles prévues au protocole des employés cadres – 
cadres équités. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2016-05-0202  
 
Versement d’une aide financière pour l’événement 
« Rencontre des arts » - 2016  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
08-0414, un protocole  a été signé relativement à la tenue de 
l’événement « Rencontre des arts » pour une durée de trois (3) 
ans ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
08-0391, le Comité exécutif a autorisé le versement d’une aide 
financière pour l’organisation de « Rencontre des arts », édition 
2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que depuis 1988, « Rencontre des 
arts » propose une exposition d’envergure à Saint-Jean-sur-
Richelieu et que cette exposition favorise le rayonnement de la 
Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Coopérative de 
solidarité artistique et culturelle du Haut-Richelieu » (Art[o]) a 
réalisé avec succès les événements des années passées et qu’il 
est reconnu et accrédité par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D'autoriser  le versement d’un soutien financier de 
24 000 $ à l’organisme « Coopérative de solidarité artistique et 
culturelle du Haut-Richelieu » (Art[o]) et le soutien en ressources 
humaines et physiques pour une valeur maximale de douze mille  
dollars (12 000 $) pour la réalisation de l'événement  2016 de 
« Rencontre des arts » et ce, à même les disponibilités 
financières du poste comptable 02-720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2016-05-0203  
 
Emprunt au fonds de roulement pour le financement de 
travaux reliés à la mise à niveau et implantation de système 
de contrôle à divers postes de pompage – ING-759-2016-004  
 
  CONSIDÉRANT que la mise à niveau et 
implantation de système de contrôle à divers postes de 
pompage est inscrit au programme triennal des immobilisations 
pour l’année 2016 (fiche projet EPU-13-001) ; 
 
  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 François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisé un emprunt au montant de 
19 300 $, taxes exclues, au fonds de roulement de la ville, poste 
comptable 22-311-00-200, pour les travaux complémentaires 
suivants : 
 
- Travaux de télémétrie; 
- Installation d’antennes ou liens cellulaires ; 
- Préparation électrique ; 
- Programmation d’automates ; 
- Achat de pièces telles que sonde, système UPS, etc. 

 
et ce, en lien avec les travaux de mise à niveau et l’implantation de 
systèmes de contrôle pour divers postes de pompage. 
 
  Que cet emprunt soit remboursable en cinq (5) 
versements égaux et consécutifs à compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0204  
 
Appel d’offres SA-036-IN-15 – Travaux de remplacement de 
cheminées d’évacuation à la station d’épuration – ING-759-
2015-016   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
remplacement de cheminées d’évacuation à la station 
d’épuration ; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « J.P. Lessard Canada inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « J.P. Lessard Canada inc. », le contrat pour les 
travaux de remplacement de deux cheminées d’évacuation à la 
station d’épuration, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet, au montant forfaitaire inscrit au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-036-IN-15, le tout 
pour un montant total de 47 714,63 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1359, poste comptable 
22-413-59-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2016-05-0205  
 
Appel d’offres – SA-2383–TP-16 – Fourniture de service de 
traitement des frênes au « TreeAzin » – 2016  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture de 
service de traitement des frênes au « TreeAzin » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Bio-Contrôle Arboricole inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Bio-Contrôle Arboricole inc. », le contrat pour la 
fourniture de service de traitement des frênes au « TreeAzin », 
pour l’année 2016, 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-2383-TP-16, et 
en fonction des besoins réels du service requérant, le tout pour un 
montant global estimé à 47 447,88 $, 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 
02-750-00-603. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0206  
 
Appel d’offres – SA-2384–TP-16 – Fourniture et installation 
de deux pompes à essence neuves pour le Service des 
travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et 
l’installation de deux pompes à essence neuves pour le garage 
municipal situé au 300, boulevard du Séminaire Nord ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Groupe Collette inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Groupe Collette inc. », le contrat pour la fourniture 
et l’installation de deux pompes à essence neuves pour le garage 
municipal situé au 300, boulevard du Séminaire Nord, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, 
au prix forfaitaire inscrit au bordereau de soumission de l’appel 
d’offres SA-2384-TP-16, le tout pour un montant total de 
37 169,16 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les fonds disponibles au poste comptable  22-311-00-700 et 
qu’à cette fin un transfert budgétaire au montant de 12 396,40 $, 
taxes nettes incluses, soit autorisé du poste comptable 02-392-00-
631 au poste comptable 03-690-10-000. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0207  
 
Appel d’offres – SA-2363-TP–16 – Services professionnels 
en architecture pour la préparation des plans, devis et 
surveillance pour la reconstruction du chalet de services au 
parc René-Lévesque  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation la Ville a reçu des soumissions pour les services 
professionnels en architecture pour la préparation des plans, 
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devis et surveillance pour la reconstruction du chalet de services 
au parc René-Lévesque ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’autorisée par la Direction générale ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « G. Carazzato Architecte inc. », le contrat 
pour la préparation des plans, devis et surveillance des travaux 
pour la reconstruction du chalet de services au parc René-
Lévesque, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet (SA-2363-TP-16) et aux coûts 
forfaitaires indiqués dans la soumission, pour un montant total de 
50 520,02 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds de parcs de la Ville au poste comptable 22-700-00-300. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0208  
 
Appel d’offres SA-2372-TP-16 – Fourniture d’un camion 
F-350 4X4 pour le Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’un camion F-350 4 X4 neuf pour le Service de sécurité 
incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Dupont Ford Ltée » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Dupont Ford ltée », le contrat pour la fourniture 
d’un camion F-350 4 X4 neuf 2016 ou plus récent pour le Service 
de sécurité incendie, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet, au montant forfaitaire inscrit au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2372-TP-16, le 
tout pour un montant total de 58 439,49 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt au fonds de roulement (poste comptable 
22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable en cinq (5) 
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versements annuels égaux et consécutifs et ce, à compter du 
1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0209  
 
Appel d’offres – SA-2375–TP-16 – Fourniture et livraison de 
copeaux de cèdre pour paillis et de fibres de bois pour aires 
de jeux   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et la 
livraison de copeaux de cèdre pour paillis et de fibres de bois 
pour aires de jeux ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Épandage Robert (9201-6500 Québec inc.) » 
s’est avérée conforme aux exigences administratives et 
techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Épandage Robert (9201-6500 Québec inc.) », le 
contrat pour la fourniture et la livraison de copeaux de cèdre pour 
paillis et de fibres de bois pour aires de jeux, 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-2375-TP-16, et en fonction des besoins réels du 
service requérant, le tout pour un montant global estimé à 
91 643,22 $, taxes incluses. 
 
  Qu’une somme de 17 139,42 $ soit défrayée à 
même les disponibilités du poste comptable 02-750-00-639. 
 
  Que le solde, soit une somme de 74 503,80 $ soit 
défrayée à même les disponibilités du règlement d’emprunt 
no 1427 et que l’octroi de cette partie du contrat soit conditionnel à 
l’approbation du règlement no 1427 par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0210  
 
Appel d’offres SA-2386-TP-16 – Fourniture d’une 
camionnette de type 2500 neuve pour le Service des travaux 
publics   
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’une camionnette de type 2500 neuve pour le Service des 
travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Dupont Ford ltée » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Dupont Ford ltée », le contrat pour la fourniture 
d’une camionnette F-250 neuve 2016 ou plus récente pour le 
Service des travaux publics, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet, au montant 
forfaitaire inscrit au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-2386-TP-16, le tout pour un montant total de 61 484,03 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt 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-2016-05-0211  
 
Appel d’offres SA-2388-TP-16 – Réfection du parvis de 
l’édifice de la Place du Marché  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la réfection du 
parvis de l’édifice de la Place du Marché ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Construction Simon Vallières (3104-0355 
Québec inc.) » s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Construction Simon Vallières (3104-0355 
Québec inc.) », le contrat pour la réfection du parvis de l’édifice de 
la Place du Marché, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet, au montant forfaitaire inscrit au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2388-TP-16, le 
tout pour un montant total de 39 848 $, taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1060, poste comptable 
22-110-60-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0212  
 
Dépense supplémentaire – Travaux de rénovation et 
réaménagement intérieur de l’édifice de la Cour municipale 
Appel d’offres SA-2328-TP-15  
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a, par la 
résolution no 2015-10-0600, accordé un contrat à « Construction 
Simon Vallières (3104-0355 Québec inc.) » pour les travaux de 
rénovation et réaménagement intérieur de l’édifice de la Cour 
municipale ; 
 
  CONSIDÉRANT que durant les travaux, divers 
imprévus ont été rencontrés nécessitant des travaux 
additionnels ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 
56 981,25 $, taxes incluses, à l’entreprise « Construction Simon 
Vallières (3104-0355 Québec inc.) » pour l’exécution de travaux 
additionnels dans le cadre du projet de rénovation et 
réaménagement intérieur de l’édifice de la Cour municipale. 
 
  Que la présente dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du règlement no 1364, poste comptable 22-113-64-
400 
 
  Que le bon de commande no BC120051 émis au 
nom de « Construction Simon Vallières (3104-0355 Québec 
inc.) » soit modifié en conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
URBANISME 

 
 
No CE-2016-05-0213  
 
Participation au programme de promotion des produits 
économiseurs d’eau et d’énergie  
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  CONSIDÉRANT qu’une famille de 4 personnes 
pourrait économiser 43 800 litres d’eau et 100 $ en énergie et 
ainsi réduire jusqu’à 40 % sa consommation d’eau lors de 
l’utilisation de produits économiseurs d’eau par rapport aux 
produits traditionnels, sans compromis sur le confort ; 
 
  CONSIDÉRANT que 310 citoyens se sont prévalus 
du programme de vente de trousses économiseur d’eau et 
d’énergie subventionné par Hydro-Québec et la ville en 2015 
représentant une économie annuelle de 5 000 $ en traitement 
d’eau potable et d’eau usée ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’Hydro-Québec a bonifié son 
offre de financement par la réduction des coûts d’acquisition des 
produits économiseurs d’eau par les municipalités et qu’elle 
souhaite une implication municipale supérieure par la mise en 
place de campagne de distribution gratuite de produits 
économiseurs d’eau et d’énergie auprès de ses citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce programme concorde 
parfaitement avec les objectifs de la campagne d’économie 
d’eau potable « Allez-y mollo avec l’eau » de la Ville, ainsi 
qu’avec les orientations de la politique environnementale et du 
plan d’action pour l’environnement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu renouvelle 
sa participation au programme d’Hydro-Québec pour la 
promotion de produits économiseurs d’eau et d’énergie en 
facilitant la vente au prix coûtant de ces produits. 
 
  Que le Comité exécutif autorise la tenue d’un 
événement de distribution gratuite de 150 trousses de produits 
économiseurs d’eau lors de la journée de l’environnement qui se 
tiendra le 28 mai 2016 au marché public. 
 
  Que le Comité exécutif autorise une dépense de 
2 000 $ pour défrayer la contribution exigée par Hydro-Québec 
pour le matériel nécessaire pour la distribution gratuite, et ce, à 
même les disponibilités du poste comptable 02-470-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 

 
 
No CE-2016-05-0214  
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Gratuité du transport en commun régulier (zone 1) pour les 
personnes admises au Transport adapté – Semaine 
québécoise des personnes handicapées  
 
  CONSIDÉRANT que le Service des transports et 
mobilité urbaine souhaite faire la promotion de l’accessibilité des 
autobus du transport en commun urbain (zone 1) auprès de la 
clientèle admise au service de transport adapté ; 
 
  CONSIDÉRANT que le transport en commun 
régulier accessible est un complément et une alternative dans 
les services offerts aux personnes handicapées, qui sont en 
mesure de l’utiliser ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’inciter les 
personnes admises au transport adapté à découvrir le transport 
en commun urbain, et que pour ce faire, un accès gratuit avec 
un accompagnateur est proposé pendant la Semaine 
québécoise des personnes handicapées, qui aura lieu du 1er au 
7 juin 2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’approuver la gratuité du service de transport en 
commun régulier (zone 1) pendant la Semaine québécoise des 
personnes handicapées (1er au 7 juin 2016) pour les personnes 
admises au transport adapté et leur accompagnateur. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2016-05-0215  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
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 1429 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0278 relatif à la 
circulation des camions, des véhicules de transport 
d’équipements et des véhicules-outils, afin d’interdire la 
circulation des camions sur les rues Denicourt, Lefort et les rues 
transversales » 
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Règlement no 1466 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0527 concernant le bruit, 
afin de régir les activités de tir et les clubs de tir et abrogeant le 
règlement no 1358 » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
 
- Liste des personnes engagées par le directeur du Service 

des ressources humaines (SRH-180) 
 
 

 
VARIA 

 
 
No CE-2016-05-0216  
 
Octroi d’une aide financière au fonds « Feux de forêt en 
Alberta »   
 
  CONSIDÉRANT que depuis plus d’une semaine, la 
région de Fort McMurray est affectée par de violents feux de 
forêts ; 
 
  CONSIDÉRANT que, devant l’ampleur de cette 
tragédie, l’Union des municipalités du Québec a lancé un appel à 
la solidarité à l’ensemble du monde municipal pour venir en aide à 
la municipalité de Fort McMurray et à ses citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du 
Québec invite les municipalités à faire des dons en argent au nom 
du fonds en fidéicommis « Feux de forêt en Alberta » via la Croix-
Rouge canadienne ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
 Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu autorise le 
versement d’une somme de 25 000 $ à la Croix-Rouge 
canadienne à titre de contribution au fonds « Feux de forêt en 
Alberta » pour venir en aide à la communauté de Fort McMurray 
et ses citoyens. 
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  Que cette aide financière soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-110-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0217  
 
Don de billets du circuit urbain du Service des transports et 
mobilité urbaine à l’organisme « L’Ancre » - Soirée d’accueil 
de nouveaux arrivants  
 
  CONSIDÉRANT que le 16 juin prochain se tiendra à 
l’hôtel de ville une soirée d’accueil pour les nouveaux arrivants 
issus de l’immigration ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de faciliter le transport 
des participants à cette soirée et ainsi faire connaître le réseau de 
transport de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Michel Fecteau 
APPUYÉ         À :  l’unanimité 
 
  D’autoriser la remise gratuite de quarante (40) billets 
du circuit urbain du Service des transports et mobilité urbaine de la 
municipalité à l’organisme « L’Ancre » afin de faciliter les 
déplacements des participants à une soirée d’accueil de nouveaux 
arrivants issus de l’immigration qui aura lieu le 16 juin 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2016-05-0218  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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