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Comité exécutif 

 
Séance ordinaire du 25 mai 2016  

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 25 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 messieurs François Auger  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 
absente. 
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 absent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2016-05-0219 . 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois l’item suivant : 
 
4.9 Règlement hors-cour – Recours judiciaire intenté par 

Daniel Bonneau contre la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 
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No CE-2016-05-0220  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 11 mai 2016 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mai 
2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
11 mai 2016 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2016-05-0221  
 
Acquisition du lot 3 640 543 du cadastre du Québec à des 
fins de remembrement dans le secteur de la rue de la 
Bergère   
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se porter 
acquéreur de certains lots pour la reconfiguration des rues à 
développer dans le secteur de la rue de la Bergère ; 
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par madame Lauryse Rondeau du lot 3 640 543 du cadastre du 
Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 543 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
625,6 mètres carrés appartenant à madame Lauryse Rondeau et 
ce, au prix de 40 404 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et de la publication de l’acte de vente. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tous documents nécessaires 
en rapport avec la  présente décision. 
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  Que les sommes requises (prix d’acquisition et 
honoraires professionnels) à cette fin soient défrayées à même 
le fonds du règlement d’emprunt no 1425, poste comptable 
22-614-25-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0222  
 
Acquisition des lots 3 640 610 et 3 640 611 du cadastre du 
Québec à des fins de remembrement dans le secteur de la 
rue de la Bergère  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se porter 
acquéreur de certains lots pour la reconfiguration des rues à 
développer dans le secteur de la rue de la Bergère ; 
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par les représentants du propriétaire des lots 3 640 610 et 
3 640 611 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée l’acquisition des lots 3 640 610 
et 3 640 611 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 1 282 mètres carrés appartenant à la 
Succession Jeannine Farmer, représentée par madame Manon 
Le Floch et monsieur Guy Le Floch, et ce, au prix de 84 180 $, 
plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et de la publication de l’acte de vente. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tous documents nécessaires 
en rapport avec la  présente décision. 
 
  Que les sommes requises (prix d’acquisition et 
honoraires professionnels) à cette fin soient défrayées à même 
le fonds du règlement d’emprunt no 1425, poste comptable 
22-614-25-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0223  
 
Renonciation d’une servitude – Lots 4 260 710 et 4 260 711 
du cadastre du Québec – 680, rue Saint-Jacques  
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  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans la ligne 
arrière des anciens lots 108-68 et 108-81 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Jean, maintenant connus comme étant les 
lots 4 260 710 et 4 260 711 du cadastre du Québec, laquelle 
servitude est publiée sous le numéro 68 379 au Registre foncier 
de la circonscription foncière de Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville et les compagnies 
d’utilité publique renoncent à cette servitude ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser la signature d’un acte de renonciation 
de la servitude affectant la ligne arrière des anciens lots 108-68 
et 108-81 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, 
maintenant connus comme étant les lots 4 260 710 et 4 260 711 
du cadastre du Québec, laquelle servitude a été publiée sous le 
numéro 68 379 au Registre foncier de la circonscription foncière 
de Saint-Jean. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, tous documents nécessaires en lien 
avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de cette 
renonciation soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0224  
 
Signature d’un bail avec la Régie de police de 
Memphrémagog pour la location de la remorque de tir du 
Service de police  
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par la Régie de 
police de Memphrémagog pour l’utilisation de la remorque de tir 
mobile de la Ville pour permettre à ses policiers d’y effectuer des 
exercices de tir ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée la signature d’un bail avec la 
Régie de police de Memphrémagog relativement à la location de 
la remorque de tir mobile. 
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  Que ce bail soit pour une durée d’un an, à compter 
des présentes, moyennant une contrepartie de 371,47 $ par jour 
de location, sous réserve des termes, conditions et stipulations 
inscrits au bail à intervenir entre les parties. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer ce bail pour et au nom 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-05-0225  
 
Demande d’exemption de taxes foncières – Aréna Marcel-
Larocque inc.  
 
  CONSIDÉRANT que « Aréna Marcel-Larocque 
inc. » a déposé, le 6 avril 2016, auprès de la Commission 
municipale du Québec, une demande de reconnaissance aux fins 
de l’exemption de toutes taxes foncières à l’égard de l’immeuble 
situé au 370, avenue Lareau, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dont il 
est le seul utilisateur ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission municipale doit 
consulter la municipalité afin de connaître son opinion à l’égard de 
cette demande ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme devra faire la 
preuve auprès de la Commission municipale du Québec qu’il 
correspond aux exigences de la Loi pour obtenir l’exemption 
complète de toutes taxes foncières municipales ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu ne s’objecte pas aux démarches entreprises par 
l’organisme « Aréna Marcel-Larocque inc. » à l’effet d’être reconnu 
aux fins d’une exemption de toutes taxes foncières à l’égard de 
l’immeuble situé au 370, avenue Lareau, à Saint-Jean-sur-
Richelieu, et occupé par cet organisme. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0226  
 
Autorisation pour la location d’une tondeuse à la Corporation 
du festival de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc.  
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  CONSIDÉRANT que la Ville prête une tondeuse à la 
Corporation du festival de montgolfières de Saint-Jean-sur-
Richelieu inc. depuis quatre (4) ans pour l’entretien de la section 
animation du site ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville ne se sert plus de cet 
équipement depuis près de six (6) ans et pourrait s’en départir ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Corporation du festival de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. est un partenaire et 
que la Ville contribue déjà à la réalisation de son mandat sous 
divers aspects ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisation du festival 
souhaite continuer à utiliser cet équipement qui est requis pour 
l’entretien des aires d’animation mais qu’elle ne peut assumer le 
coût de son acquisition ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable pour les 
deux parties que l’équipement soit loué à l’organisme à charge 
pour lui de l’entretenir et de l’entreposer ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  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 la Corporation du festival de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. et concernant la 
location d’une tondeuse « TORO » modèle 3280-D 2007, afin que 
cette dernière puisse faire l’entretien des aires d’animation du site. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0227  
 
Acquisition de l’application Mapaie.net et des tableaux de 
bord électroniques – Taxation pour le Service des finances  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité utilise les 
logiciels financiers de l’entreprise Acceo inc.; 
 
  CONSIDÉRANT que cette entreprise offre une 
application permettant la transmission des relevés de paie par 
voie électronique amenant des économies de temps pour le 
personnel et de diminuer l’empreinte écologique de la ville par la 
réduction de la production de relevés papier et l’utilisation 
d’enveloppes ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’acquisition d’un module de 
tableaux de bord pour la taxation permettra d’obtenir de 
l’information sur les encaissements, les comptes à recevoir et les 
rôles d’évaluation ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser l’acquisition auprès de l’entreprise 
Acceo Solutions inc., de l’application « Mapaie,net », phase I, 
pour la somme de 13 236,21 $, taxes incluses, ainsi que 
l’acquisition du module de tableaux de bord pour la taxation pour 
la somme de 11 440,59 $, taxes incluses, le tout selon les 
propositions # P7-42142-2016-4 et P7-42142-2016-1-A, datées 
respectivement du 9 février et 31 mars 2016 lesquelles sont 
jointes à la présente résolution. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 22 533,21 $, taxes nettes 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-2016-05-0228  
 
Autorisation pour la signature d’un acte de transfert en 
faveur de madame Andrée Guénette – Lot 3 614 437 du 
cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que madame Andrée Guénette 
s’est portée adjudicataire du lot 3 614 437 du cadastre du 
Québec lors de la vente pour non-paiement des taxes 
municipales tenue par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 
20 novembre 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon les dispositions de la 
Loi sur les cités et ville du Québec, l’adjudicataire peut devenir 
propriétaire de ce lot par acte de vente devant notaire après 
l’expiration d’un délai d’un an suivant la date d’adjudication ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’adjudicataire requiert 
maintenant cet acte de vente ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le greffier consente, au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, à un acte de vente devant notaire du 
lot 3 614 437 du cadastre du Québec, en faveur de madame 
Andrée Guénette. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité, l’acte concerné par la présente résolution. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2016-05-0229  
 
Règlement hors-cour – Recours judiciaire intenté par Daniel 
Bonneau contre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT le recours judiciaire intenté par 
Daniel Bonneau contre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans 
le dossier 755-17-001892-143 de la Cour supérieure (chambre 
civile) du district judiciaire d’Iberville ; 
 
  CONSIDÉRANT que les représentants de 
Monsieur Bonneau et ceux de la Ville en sont arrivés à un 
règlement hors-cour pour mettre fin à ce litige et, à cette fin, ont 
convenu d’une transaction et d’une quittance mutuelle, complète 
et finale ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la conclusion d’un règlement 
hors cour entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et Daniel 
Bonneau, faisant affaires sous les nom et raison sociale 
«  Entreprise Daniel Bonneau » afin de mettre fin au litige 
opposant les parties dans le dossier 755-17-001892-143 de la 
Cour supérieure (chambre civile) du district judiciaire d’Iberville. 
 
  Que soit en conséquence autorisée la signature 
d’une transaction et d’une quittance en règlement final de ce 
dossier. 
  Que le directeur général et l’avocat-conseil à la 
Direction générale soient autorisés à signer cette transaction et 
reçu-quittance pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, de même que tout autre document requis pour donner 
plein effet à la présente décision. 
 
  Qu’une approbation au surplus, poste comptable 
55-919-20-000, soit autorisée à cette fin. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2016-05-0230  
 
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 la liste suivante aux montants indiqués, à savoir : 
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– Liste no 2016-20 au montant total de :  

1 271 432,55 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
1 271 432,55 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0231  
 
Concordance pour l’émission d’obligations du 22 juin 2016 
au montant de 20 703 000 $  
 
  CONSIDÉRANT que conformément aux 
règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d’eux, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 
échéance, pour un montant total de 20 703 000 $: 
 
Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 
0368 73 200 $ 
430-000 20 200 $ 
435-000 65 500 $ 
0541 1 225 200 $ 
0518 321 000 $ 
0944 46 700 $ 
0839 154 900 $ 
0946 25 400 $ 
0951 723 500 $ 
0850 2 092 400 $ 
0954 106 700 $ 
429-000 52 300 $ 
0955 360 200 $ 
431-000 53 300 $ 
0805 27 300 $ 
436-000 64 600 $ 
0987 51 000 $ 
0788 10 100 $ 
0793 167 400 $ 
1278 507 800 $ 
0805 1 029 200 $ 
0848 145 700 $ 
0850 914 400 $ 
0873 504 400 $ 
0877 195 600 $ 
0943 212 900 $ 
0962 306 400 $ 
0953 4 966 000 $ 
1185 200 000 $ 
1193 279 000 $ 
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1260 416 960 $ 
1262 150 000 $ 
1266 141 000 $ 
1290 369 540 $ 
1295 446 000 $ 
1298 236 000 $ 
1326 706 000 $ 
1334 200 200 $ 
1364 500 000 $ 
1370 300 000 $ 
1377 2 000 000 $ 
1387 200 000 $ 
1422 135 000 $ 
 
  CONSIDÉRANT que pour les fins de ladite 
émission, il est nécessaire de modifier  les règlements en vertu 
desquels ces obligations sont émises. 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que les règlements d’emprunt indiqués 
précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient 
conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait 
au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard 
desdits règlements compris dans l’émission de 20 703 000 $. 
 
  Que les obligations, soit une obligation par 
échéance, soient datées du 22 juin 2016. 
 
  Que ces obligations soient immatriculées au nom 
de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et 
soient déposées auprès de CDS. 
 
  Que Services de dépôt et de compensation CDS 
inc. agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription 
en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre 
le ministre des Affaires municipales du Québec et Services de 
dépôt et de compensation CDS inc. 
 
  Que CDS procède au transfert de fonds 
conformément aux exigences légales de l’obligation, à cet effet, 
le Comité exécutif autorise la trésorière ou la trésorière adjointe 
à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés 
destinée aux entreprises ». 
 
  Que pour effectuer les paiements aux adhérents 
par des transferts électroniques de fonds, CDS soit autorisée à 
faire des prélèvements directs, pour le paiement du principal et 
des intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante :  
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  BANQUE NATIONALE DU CANADA 
  395 BOUL DU SEMINAIRE NORD RDC 
  ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC 
  J3B 5L2 
 
  Que les intérêts soient payables semi-
annuellement, le 22 juin et le 22 décembre de chaque année. 
 
  Que les obligations ne soient pas rachetables par 
anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées avec le 
consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7). 
 
  Que les obligations soient signées par le maire, et 
la trésorière.  
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tel que 
permis par la Loi, a mandaté Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-05-0232  
 
Résolution de courte échéance pour l’émission d’obligations 
du 22 juin 2016 au montant de 20 703 000 $  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que, pour réaliser l’emprunt au montant total de 
20 703 000 $ effectué en vertu des règlements numéros 0368, 
0541, 0944, 0946, 0951, 0954, 0955, 0805, 0788, 0793, 0848, 
0873, 0877, 0943, 0962, 0953, 1185, 1193, 1260, 1262, 1266, 
1290, 1295, 1298, 1326, 1334, 1364, 1370, 1377, 1387, 1422, 
430-000, 435-000, 0518, 0839, 0850, 429-000, 431-000, 
436-000, 0987 et 1278, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
émette des obligations pour un terme plus court que le terme 
prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme 
de : 
 
Tableau combiné terme de 5 et 10 ans - Financement 
no 44 - 17 320 000 $ 

 
cinq (5) ans (à compter du 22 juin 2016); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 
à 2026, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements 
pour les règlements d’emprunt numéros 0951, 0954, 0955, 0805, 
0788, 0793, 0873, 0953, 1185, 1193, 1260, 1262, 1266, 1290, 
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1295, 1298, 1326, 1334, 1364, 1370, 1377 et 1387, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l’emprunt. 

 
dix (10) ans (à compter du 22 juin 2016); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 
et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour  les règlements d’emprunt numéros 0805, 
0793, 0953, 1185, 1193, 1262, 1290, 1295, 1298, 1326, 1334, 
1364, 1370, 1377 et 1387, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
Tableau combiné terme de 5 ans - Financement 
no 45 - 3 383 000,00 $ 

 
cinq (5) ans (à compter du 22 juin 2016); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 
et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements d'emprunts numéros 0518, 
0839, 0850, 0987 et 1278, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2016-05-0233  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour la division 
Développement économique de la Direction générale  
 
  CONSIDÉRANT les besoins de la Ville en matière 
de développement commercial ; 
 
  CONSIDÉRANT que les modifications apportées à 
l’organigramme de cette division vont permettre d’augmenter la 
force d’intervention en matière de développement commercial ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour la 
division Développement économique de la Direction générale, 
daté du 29 avril 2016, lequel est connu comme étant l’annexe 
« I » de la présente résolution et remplace l’organigramme 
adopté par la résolution no CE-2014-02-0086. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
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- Ajout d’un poste cadre de conseiller au développement 
économique ; 
 

- Déplacement du poste d’agent au développement 
économique sous la supervision directe du Conseiller au 
développement économique. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2016-05-0234  
 
Nomination au poste de chargé de projet pour le Service de 
l’urbanisme   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
11-0574, le Comité exécutif autorisait l’affectation temporaire de 
madame Julie Lafrance au poste de chargé de projets, module 
développement et désignation urbain du Service de l’urbanisme ; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Julie Lafrance 
rencontre les exigences de la fonction ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  De nommer madame Julie Lafrance au poste de 
chargé de projets, module développement et design urbain pour 
le Service de l’urbanisme, sans période d’essai, et ce, 
rétroactivement au 26 novembre 2015. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Lafrance 
soient celles prévues au protocole des employés cadres – 
cadres équités. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0235  
 
Embauche au poste de superviseur plateaux de loisirs pour 
le Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de superviseur 
plateaux de loisirs pour le Service des loisirs et bibliothèques est 
présentement vacant et qu’il y a lieu de le combler ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que le candidat retenu répond aux exigences du 
poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
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  D’autoriser l’embauche de monsieur Sylvain 
Chaput au poste de superviseur plateaux de loisirs pour le 
Service des loisirs et bibliothèques et ce, à compter du ou vers le 
20 juin 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Chaput 
soient celles prévues au protocole des conditions de travail des 
employés cadres équités et qu’il soit assujetti à une période de 
probation de six (6) mois de calendrier. Si celle-ci est 
concluante, il sera confirmé à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0236  
 
Embauche temporaire au poste de superviseur horticulture, 
arboriculture et espaces verts pour le Service des travaux 
publics   
 
  CONSIDÉRANT le besoin de remplacement au 
poste de superviseur horticulture, arboriculture et espaces verts 
pour le Service des travaux publics, durant la période des 
vacances estivales; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate retenue répond aux exigences 
du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser l’embauche de madame Manon 
Therrien au poste de superviseur horticulture, arboriculture et 
espaces verts pour le Service des travaux publics, et ce, pour la 
période qui s’échelonnera du 13 juin au 2 septembre 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Therrien 
soient celles prévues au contrat à intervenir avec celle-ci. 
 
  Que le directeur ou la directrice adjointe du Service 
des ressources humaines soit autorisé à signer ledit contrat de 
travail. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0237  
 
Nomination au poste d’acheteur appels d’offres et gestion 
contractuelle pour le Service des finances  
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
04-0196, le Comité exécutif autorisait l’affectation temporaire de 
madame Lara Froment au poste d’acheteur-appels d’offres et 
gestion contractuelle pour la Division approvisionnement ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
03-0118, un nouvel organigramme pour le Service des finances 
a été adopté ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler le poste 
d’acheteur appels d’offres et gestion contractuelle ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  De nommer madame Lara Froment au poste 
d’acheteur  appels d’offres et gestion contractuelle pour le Service 
des finances, et ce, à compter du ou vers le 25 mai 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Froment 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau (cols blancs) en vigueur et qu’elle soit assujettie à une 
période d’essai de 400 heures travaillées.  Si celle-ci est 
concluante, elle sera confirmée à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-05-0238  
 
Changement du statut d’emploi de madame Mylène 
Dextradeur – Technicien en documentation – Division 
bibliothèques du Service des loisirs et bibliothèques  
 

CONSIDÉRANT qu’un poste de technicien en 
documentation régulier à temps partiel, est actuellement vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate retenue répond aux exigences 
du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser le changement de statut d’emploi de 
madame Mylène Dextradeur au poste de technicien en 
documentation pour la Division des bibliothèques du Service des 
loisirs et bibliothèques pour le statut d’employée régulière à 
temps partiel, et ce, à compter du 30 mai 2016.  
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Que les conditions de travail de Madame 
Dextradeur soient celles prévues à la convention collective des 
employés de bureau (cols blancs). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0239  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service de 
police    
 
  CONSIDÉRANT les exigences du ministère de la 
Sécurité publique en matière de formation spécifique aux 
banques de données policières ; 
 
  CONSIDÉRANT que lors de l’absence au poste de 
commis à l’entrée de données, il est difficile de combler ledit 
poste temporairement en raison de la formation obligatoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que les travaux de l’analyste en 
renseignements criminels sont en lien direct avec les décisions 
pouvant être prises par l’inspecteur de la Division des enquêtes 
criminelles ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service de police, daté du 13 mai 2016, lequel est connu comme 
étant l’annexe « I » de la présente résolution et que cet 
organigramme remplace celui adopté par la résolution no CE-
2015-08-0384. 
 
  Que le Comité exécutif  prenne acte des 
modifications ainsi apportées à cet organigramme, à savoir : 
 
− Ajout d’un poste syndiqué col blanc de Commis aux 

enquêtes ; 
 

− Abolition d’un poste syndiqué col blanc de Commis à 
l’entrée de données ; 
 

− Déplacement du poste d’analyste en renseignements 
criminels sous la supervision directe de l’inspecteur 
Division enquêtes criminelles. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0240  
 
Embauche au poste de technicien en ingénierie pour le 
Service des infrastructures et gestion des eaux  
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  CONSIDÉRANT qu’un poste de technicien en 
ingénierie est présentement vacant et qu’il y a lieu de le 
combler ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que le candidat retenu répond aux exigences du 
poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser l’embauche de monsieur Hugo 
Rousseau au poste de technicien en ingénierie 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 Monsieur 
Rousseau soient celles prévues à la convention collective des 
employés de bureau (cols blancs) en vigueur 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. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2016-05-0241  
 
Autorisation pour la signature d’un bail à des fins de jardin 
communautaire avec le « Centre de femmes du Haut-
Richelieu »   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
06-0281, le Comité exécutif autorisait la signature d’un bail avec le 
« Centre de femmes du Haut-Richelieu » pour la location d’un 
terrain pour des fins de jardin communautaire ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme souhaite 
poursuivre le projet en 2016, notamment en raison du succès 
obtenu en 2015 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  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 pour la période du 16 mai au 28 octobre 
2016, avec le « Centre de femmes du Haut-Richelieu » pour 



 
 
 
 
 25 mai 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  171 

l’occupation, sans frais, d’une partie du lot 5 352 408 du cadastre 
du Québec afin d’y aménager un jardin communautaire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0242  
 
Entente – Travaux phase II – Édifice de la Place-du-marché – 
Partage des coûts avec le Musée du Haut-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville à soutenir les 
activités du Musée du Haut-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire de 
l’édifice de la Place-du-marché lequel abrite le Musée du Haut-
Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que des rénovations ont été 
effectuées dans ce bâtiment afin de maintenir et de préserver 
son intégrité ; 
 
  CONSIDÉRANT que les représentants du Musée 
du Haut-Richelieu ont exprimés des besoins concernant 
l’aménagement intérieur et que ces travaux particuliers sont de 
la responsabilité de ces derniers ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’architecte au dossier a 
évalué chacune des catégories d’ouvrage du contrat de 
rénovation afin d’en déterminer le pourcentage attribuable aux 
demandes du Musée du Haut-Richelieu et celles qui sont 
attribuables à la mise à niveau du bâtiment par la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette évaluation s’est chiffrée 
à 66 816,14 $, taxes nettes incluses, et que les représentants du 
Musée du Haut-Richelieu ont accepté cette évaluation ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  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 représentants du 
Musée du Haut-Richelieu et relative à l’établissement de la part 
des coûts payables par ces derniers, soit la somme de 
66 816,14 $, taxes nettes incluses, suite à l’exécution par la Ville 
de travaux de rénovation à l’édifice de la Place-du-marché 
occupé par le Musée du Haut-Richelieu. 
 
  Que ce revenu soit imputé au poste comptable 
21-640-10-002. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 



 
 
 
 
 25 mai 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  172 

 
No CE-2016-05-0243  
 
Autorisations à la Société canadienne du cancer – 
Événement « Relais pour la vie » - 2016  
 
  CONSIDÉRANT que la Société canadienne du 
cancer offre des services de soutien et d’information aux 
personnes atteintes du cancer ;  
 
  CONSIDÉRANT que l’événement « Relais pour la 
vie » s’inscrit parmi les nombreuses activités organisées par la 
Société canadienne du cancer et qu’il a un effet bénéfique pour 
les personnes touchées par cette maladie ;  
 
  CONSIDÉRANT que la tenue de cet événement 
permettra d’amasser des fonds pour la Société canadienne du 
cancer ;  
 
  CONSIDÉRANT que l’événement « Le relais pour 
la vie » se tiendra à Saint-Jean-sur-Richelieu les 2 et 3 juin 2016 
et qu’il a connu beaucoup de succès au cours des dernières 
années ;  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accorde les autorisations suivantes en vue de la 
tenue de l’événement « Le relais pour la vie » au parc du 
complexe sportif Claude-Raymond :  
 
− l’utilisation gratuite du colisée Isabelle-Brasseur, de la piste 

d’athlétisme, des terrains de soccer (terrains à 11 joueurs 
et à « 7 joueurs » boulevard de Normandie) et du terrain de 
balle du complexe sportif Claude-Raymond, le jeudi 2 juin 
et le vendredi 3 juin 2016 de 8 h 00 à 00 h 00 (minuit) et le 
samedi 4 juin 2016 de 00 h 00 (minuit) à 10 h 00 ; 

 
− le camping, aux même dates et heures, sur les terrains 

susmentionnés ;  
 
− le service de repas gratuits sur place ;  
 
− la prestation des services réguliers offerts aux événements 

spéciaux et reliés à l’organisation de cet événement ; 
 

− de permettre que cette activité débute à 6 h 00 au lieu et en 
place de 7 h en regard avec l’application du règlement sur 
le bruit (règlement no 0527, art. 2a). 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2016-05-0244  



 
 
 
 
 25 mai 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  173 

 
Versement de subventions à divers organismes 
 
  CONSIDÉRANT l’adoption d’une directive 
concernant le cheminement et le traitement des demandes de 
soutien financier adoptée par le Conseil municipal lors de la 
séance du 14 décembre 2015 (résolution no 2015-12-0807) ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité consultatif sur les 
subventions a procédé le 10 mai 2016 à l’analyse des demandes 
de soutien financier reçues entre le 15 mars et le 6 mai 2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que le Comité exécutif accorde les subventions 
recommandées par le Comité consultatif sur les subventions, et 
apparaissant à la liste jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités des différents postes comptables 
apparaissant à cette liste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0245  
 
Autorisation pour la réalisation d’une publication sur 
l’église « Trinity »  
 
  CONSIDÉRANT que l’église « Trinity » est 
présentement en cours de restauration et que la Ville a été 
approchée pour la réalisation d’une publication sur les édifices et 
son cimetière ; 
 
  CONSIDÉRANT que 200 copies de cette 
publication seront remises à la municipalité afin de promouvoir le 
lieu restauré ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de définir dans le 
cadre d’une entente, le partage des coûts pour la réalisation de 
cette publication et ce, avec « Les Amis de Trinity d’Iberville » ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques, ou son représentant, à œuvrer en collaboration 
avec « Les Amis de Trinity d’Iberville » et à signer pour et au 
nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une entente avec 
cet organisme pour la réalisation d’une publication de fiction 
portant sur les édifices du berceau de la seigneurie de Bleury, 
soit l’église « Trinity » et le manoir Christie. 
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  Que la trésorière de la Ville soit autorisée à 
rembourser 50 % des coûts d’édition et d’impression du livre de 
madame Margot Campbell intitulé « Le fantôme de Trinity 
Church » et ce, à même les crédits disponibles au poste 
comptable 02-760-35-600, et ce, pour une somme maximale de 
1 400 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0246  
 
Location de la surface synthétique au « Stade du Haut-
Richelieu » (soccer intérieur) – Saison 2016  
 
  CONSIDERANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu veut encourager l'accès aux activités de sport à 
l'ensemble de ses citoyens ; 
 
  CONSIDERANT que la municipalité se préoccupe 
de l'ensemble des dimensions touchant la vie de la clientèle 
jeune de sa collectivité ; 
 
  CONSIDERANT que les besoins ciblés en surface 
synthétique pour la pratique du soccer à Saint-Jean-sur-
Richelieu dépassent les disponibilités des installations 
municipales (stade Alphonse-Desjardins) ; 
 
  CONSIDERANT que le Stade du Haut-Richelieu 
est le seul complexe situé sur notre territoire pouvant offrir des 
disponibilités en surface synthétique suffisantes pour combler les 
besoins en soccer ;  
 
  CONSIDERANT que la location de cet espace 
permettra de répondre aux besoins d'heures en surface 
synthétique manquantes ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser le directeur, ou la directrice adjointe, du 
Service des loisirs et bibliothèques signer, pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une entente pour la location de 
surfaces synthétiques au Stade du Haut-Richelieu (soccer 
intérieur) pour la saison estivale 2016 et ce, pour une somme 
maximale de 56 280 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à faire le paiement de 
cette dépense à même les disponibilités du poste comptable 
02-750-41-512. 
 

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

 
 
No CE-2016-05-0247  
 
Établissement d’une servitude d’utilité publique – Lot 
3 243 999 du cadastre du Québec – Entretien d’un fossé de 
drainage    
 
  CONSIDÉRANT que pour assurer une bonne 
efficacité du réseau de drainage du secteur de la rue Normandin 
et du chemin Évangéline, il est requis de procéder à l’entretien 
régulier et / ou au besoin du fossé concerné ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour cette fin, il est requis 
d’obtenir une servitude sur le lot 3 243 999 du cadastre du 
Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  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 acte de servitude d’utilité publique, pour 
l’entretien régulier du réseau de drainage du secteur de la rue 
Normandin et du chemin Évangéline, sur le lot 3 243 999 du 
cadastre du Québec, propriété de monsieur Charles Lussier, tel 
que montré au plan préparé par la firme Denicourt, arpenteurs 
géomètres, en date du 28 mars 2016, et portant le numéro de 
dossier 19217 sous la minute 29604, lequel fait partie intégrante 
de la présente résolution. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à accorder un mandat à 
un notaire aux fins de la présente résolution et de défrayer les 
honoraires à même les disponibilités du poste comptable 
02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0248  
 
Emprunt au fonds de roulement pour le financement de 
travaux correctifs et de remplacement de diverses pièces 
d’équipements pour les postes de pompage  
 
  CONSIDÉRANT que le projet relatif à l’exécution 
de travaux correctifs et de remplacement de diverses pièces 
d’équipements pour les postes de pompage est inscrit au 
programme triennal des immobilisations pour l’année 2016 (fiche 
projet EPU-16-004) ; 
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  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 
74 502,81 $, taxes incluses, au fonds de roulement de la ville, 
poste comptable 22-311-00-200, pour les travaux correctifs ou 
acquisitions suivants : 
 
- clapets, vannes, ventilation, conduites et plomberie, etc. 
 
et ce, en lien avec les travaux correctifs et de remplacement de 
pièces d’équipements pour les 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-2016-05-0249  
 
Présentation d’une demande pour l’obtention d’un certificat 
d’autorisation – Prolongement de l’aqueduc sur le 
boulevard du Séminaire Sud – ING-753-2014-008  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la firme « Les Consultants S.M. inc. » à 
présenter une demande d’autorisation au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, pour les travaux de 
prolongement de l’aqueduc pour la section du boulevard du 
Séminaire Sud située entre les rues Lebel et de Carillon, le tout 
selon le numéro de dossier F1520394 de ladite firme. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à transmettre audit ministère, à la fin des travaux, une attestation 
signée par un ingénieur quant à leur conformité avec 
l’autorisation demandée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0250  
 
Présentation d’une demande pour l’obtention d’un certificat 
d’autorisation – Remplacement des pompes submersibles 
au poste de pompage Gouin – ING-759-2014-008  
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  CONSIDÉRANT que des travaux de reconstruction 
du pont Gouin par le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports sont prévus à 
compter de l’automne 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que lors de la construction du 
poste de pompage Gouin sur la rive est, dans le cadre du 
programme d’assainissement des eaux des pompes ont été 
installées; 
 
  CONSIDÉRANT que ces dernières n’ont pas la 
puissance requise due à l’augmentation de l’élévation de la 
nouvelle conduite de refoulement qui sera située sous le 
nouveau pont Gouin et qu’elles ont également atteint la fin de 
leur vie utile ; 
 
  CONSIDÉRANT que les travaux de remplacement 
des pompes doivent être réalisés avant les travaux d’envergure 
de reconstruction du pont Gouin par le ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le directeur ou le directeur adjoint du 
Service des infrastructures et gestion des eaux à présenter une 
demande d’autorisation au ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques pour les travaux de remplacement des pompes 
submersibles au poste de pompage Gouin (PP173), le tout selon 
les documents contenus au dossier no ING-759-2014-008 en 
vue de l’obtention d’une autorisation selon les dispositions de 
l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à transmettre audit ministère, à la fin des travaux, une attestation 
signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec 
l’autorisation accordée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0251  
 
Remplacement d’une antenne de base de référence pour le 
Service des infrastructures et gestion des eaux  
 
  CONSIDÉRANT que pour ses travaux d’arpentage, 
la municipalité utilise une antenne de base laquelle doit être 
remplacée car elle a atteint sa durée de vie utile ; 
 
  CONSIDÉRANT que le logiciel qui sert à gérer 
l’antenne de base n’est plus supporté par le fournisseur depuis 
au moins trois (3) ans; 
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  CONSIDÉRANT que le remplacement de l’antenne 
de base de référence est inscrit au programme triennal des 
immobilisations pour l’année 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
adressée à deux (2) fournisseurs ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire, soit 
la compagnie « Abtech Services Polytechniques inc. » le contrat 
pour le remplacement de l’antenne de base de référence utilisée 
par le Service des infrastructures et gestion des eaux, pour un 
montant total de 21 796,68 $, 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-2016-05-0252  

 
Appel d’offres – SA-067–IN-16 – Travaux d’aménagement 
d’un talus sur l’avenue du Parc – ING-758-2016-001  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux 
d’aménagement d’un talus sur l’avenue du Parc ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Terrassement Tecnick 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 « Terrassement Tecnick inc. », le contrat pour les 
travaux d’aménagement d’un talus sur l’avenue du Parc, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, 
en fonction des prix unitaires et forfaitaires inscrits au bordereau 
de soumission de l’appel d’offres SA-067-IN-16, selon les 
quantités réelles requises et en fonction des conditions 
rencontrées en cours de chantier, le tout pour un montant global 
estimé à 62 472,82 $, taxes incluses. 
 



 
 
 
 
 25 mai 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  179 

  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1460 et que la présente 
résolution soit conditionnelle à l’approbation de ce règlement par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0253  
 
Appel d’offres SA-075-IN-16 – Honoraires professionnels 
pour la surveillance des travaux de réfection de l’avenue 
Charles-Henri-Hébert – ING-753-2012-011  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour les honoraires professionnels pour la 
surveillance des travaux de réfection de l’avenue Charles-Henri-
Hébert  ; 
 
  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 Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Les Consultants S.M. inc. », le contrat des 
honoraires professionnels pour la surveillance des travaux de 
réfection de l’avenue Charles-Henri-Hébert, le tout en conformité 
avec les documents de soumission relatifs à ce projet, en fonction 
des prix unitaires et forfaitaires inscrits au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-075-IN-16, selon les quantités 
réelles requises et en fonction des conditions rencontrées en cours 
de chantier, le tout pour un montant total global estimé à 
74 963,70 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1435, et que la présente 
résolution soit conditionnelle à l’approbation de ce règlement par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2016-05-0254  
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Appel d’offres SA-2367-TP-16 – Fourniture d’un véhicule 
pour la Division enquêtes du Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture 
d’un véhicule pour la Division enquêtes du Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission 
provenant de « Barnabé Mazda » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire, soit 
« Barnabé Mazda », le contrat pour la fourniture d’une auto de 
marque Mazda 6 GS neuf 2016 ou plus récent pour le Service de 
police (enquêtes), 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-2367-TP-16, le 
tout pour un montant total de 35 106,93 $, 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-2016-05-0255  
 
Appel d’offres SA-2368-TP-16 – Fourniture d’un véhicule 
pour la Division enquêtes du Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture 
d’un véhicule pour la Division enquêtes du Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission 
provenant de « St-Basile Hyundai » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « St-Basile Hyundai », le contrat pour la fourniture d’un 
véhicule pour le Service de police (enquêtes) de marque Hyundai 
Sonata GLS neuf 2016 ou plus récent, le tout en conformité avec 
les documents de soumission relatifs à ce projet, au montant 
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forfaitaire inscrit au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-2368-TP-16, le tout pour un montant total de 30 468,38 $, 
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-2016-05-0256  
 
Appel d’offres SA-2369-TP-16 – Fourniture d’un véhicule 
pour la Division enquêtes du Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture 
d’un véhicule pour la Division enquêtes du Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  
provenant de « Honda Saint-Jean » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Honda Saint-Jean », le contrat pour la fourniture d’un 
véhicule  pour le Service de police (enquêtes) de marque Honda 
Accord LX  neuf 2016 ou plus récent, 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-2369-TP-16, le tout pour un montant total de 35 282,37 $, 
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 
versements annuels égaux et consécutifs et ce, à compter du 
1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0257  
 
Dépense supplémentaire – Travaux de rénovation générale 
de l’Édifice Deland - Appel d’offres SA-2246-TP-14  
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  CONSIDÉRANT que le Comité exécutif a, par la 
résolution no CE-2014-12-0648, accordé un contrat à « Alegria 
Boulanger inc. » pour les travaux de rénovation générale du 
bâtiment situé aux 194-196, rue Jacques-Cartier Nord ; 
 
  CONSIDÉRANT que durant les travaux, divers 
imprévus ont été rencontrés nécessitant des travaux 
additionnels ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 
13 955,97 $, taxes incluses, à l’entreprise «Alegria Boulanger 
inc. » pour l’exécution de travaux additionnels dans le cadre du 
projet de rénovation générale de l’Édifice Deland situé aux 
194-196, rue Jacques-Cartier Nord. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient 
défrayées à les disponibilités du poste comptable 22-311-00-700. 
 
  Que le bon de commande no BC117862 émis au 
nom de « Alegria Boulanger inc. » soit modifié en conséquence. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2016-05-0258  
 
Autorisation pour l’adhésion au « Programme d’excellence 
en eau potable, volet distribution »  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu déploie d’importants efforts pour se démarquer des 
autres villes, notamment en ce qui concerne la production de 
l’eau potable offerte aux citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité s’est méritée 
en 2014, un prix pour la qualité de l’eau puisque son traitement 
surpasse les normes en vigueur ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en 2015, la Ville a adhéré au 
« Programme d’excellence en eau potable, volet traitement » ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’adhésion au volet 
distribution permettrait d’offrir un service de qualité supérieur à la 
réglementation en vigueur en plus de donner des outils pour 
optimiser les opérations de distribution de l’eau ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’adhésion de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu au « Programme d’excellence 
en eau potable, volet distribution » pour un montant de 5 165 $. 



 
 
 
 
 25 mai 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  183 

  Que cette somme soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-311-00-300 et que soit 
autorisé un transfert budgétaire du poste comptable 02-311-00-
410 vers le poste comptable 02-311-00-300. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
No CE-2016-05-0259  
 
Signature d’une entente avec « Justice alternative du Haut-
Richelieu » - Enlèvement de graffitis sur les bâtiments et 
équipements municipaux  
 
  CONSIDÉRANT que des méfaits de type graffitis 
sont commis sur le territoire de la municipalité et que le Service de 
police souhaite mettre en place des mesures pour freiner les 
graffitis sur les bâtiments et équipements municipaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Justice 
alternative du Haut-Richelieu » est un interlocuteur important en ce 
qui concerne l’application de diverses mesures de réparation au 
profit de victimes ou de la communauté ; 
 
  CONSIDÉRANT que parmi ses actions « Justice 
alternative du Haut-Richelieu » offre le projet « DEGRAF » visant 
l’enlèvement de graffitis sur les bâtiments et équipements 
municipaux ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir par protocole 
d’entente les responsabilités respectives de la Ville et de 
l’organisme ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  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 protocole d’entente avec l’organisme « Justice 
alternative du Haut-Richelieu » visant à définir les responsabilités 
de chaque partie à l’égard de l’enlèvement de graffitis sur les biens 
de la Ville. 
 
  Qu’une aide financière au montant de 23 000 $ soit 
accordée à l’organisme « Justice alternative du Haut-Richelieu » 
pour la réalisation du mandat et ce, à même les disponibilités du 
poste comptable 02-210-00-970. 

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

 
 
No CE-2016-05-0260  
 
Don de billets d’autobus à l’association « PAUSE » 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est partenaire de l’association « PAUSE » (Pour 
l’Accessibilité universelle, le Soutien et l’Engagement) visant, 
notamment, à offrir un service de répit aux parents/membres ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un groupe de dix (10) 
personnes, et deux (2) animateurs, participera aux activités 
hebdomadaires estivales de l’organisme ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’offre de billets d’autobus 
permet aux participants d’augmenter leur autonomie ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la remise gratuite de quinze (15) 
carnets de billets d’autobus (150 billets) pour les lignes urbaines, 
zone 1, à tarif régulier afin de permettre la tenue de sorties pour 
les bénéficiaires et leurs accompagnateurs de l’association 
« PAUSE » pendant la saison estivale 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-05-0261  
 
Autorisation pour la signature d’une entente avec « «NAV 
Canada » pour l’exploitation des installations aéronautiques 
de l’aéroport  
 
  CONSIDÉRANT que Transports Canada confiait en 
1996 la gestion du système de navigation aérienne à NAV 
Canada afin d’assurer les services adéquats aux usagers du site 
aéroportuaire ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’ancienne Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu entérinait en novembre 1998 la signature de la 
« convention sur les services et installations aéronautiques » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de signer une 
nouvelle entente avec « NAV Canada » concernant les modalités 
de procédure et d’exploitation de l’aéroport ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
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  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 du document 
intitulé « Entente sur les modalités de procédure et d’exploitation 
(EMPE) » confirmant le processus d’intervention entre la Ville et 
NAV Canada selon le projet soumis en mars 2016. 
 
  Que cette entente remplace celle signée en 2003. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2016-05-0262  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
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 1467 
 
« Règlement décrétant un programme d’aide financière pour le 
remplacement d’un cabinet de toilette à débit régulier par un 
cabinet à faible débit pour les années 2016, 2017 et 2018 » 
 
Règlement no 1471 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0692, tel que modifié par 
les règlements nos 0708, 0735, 0754, 0776, 0823, 0882, 0920, 
0974, 1067, 1119, 1139, 1178, 1233, 1294 et 1409, relatif à la 
tarification de certains biens, services ou activités et établissant 
les modalités de dépôt d’une demande de révision de 
l’évaluation » 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
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- Procès-verbal de correction pour la résolution 
no CE-2013-07-0358 

 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2016-05-0263  
 
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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