
 
 
 
 
  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 15 juin 2016  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 15 juin 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 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
absent. 
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Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias et 
attaché de presse, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
No CE-2016-06-0264  
 
Suspension de la séance 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que la présente séance soit suspendue. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0265  
 
Reprise de la séance 
 
  À la reprise de la séance suspendue à 14 h 10, 
tous les membres du Comité exécutif présents au début de cette 
séance, formaient toujours quorum. 
 
  Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général 
adjoint, est présent. 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  De reprendre les délibérations de la présente 
séance. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2016-06-0266  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
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  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2016-06-0267  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 25 mai 2016 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 mai 
2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
25 mai 2016 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2016-06-0268  
 
Aide financière à la Société de développement du Vieux-
Saint-Jean pour l’acquisition d’une scène couverte à la 
Place publique du Vieux-Saint-Jean  
 
  CONSIDÉRANT la demande la Société de 
développement du Vieux-Saint-Jean d’installer une scène 
couverte à la place publique du Vieux-Saint-Jean permettant 
d’améliorer la qualité des prestations artistiques et d’installer de 
l’éclairage ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
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  De rejeter le projet, tel que présenté et de 
demander à la Société de développement du Vieux-Saint-Jean 
de déposer une nouvelle proposition d’aménagement. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0269  
 
Autorisation pour la signature d’un acte de transfert en 
faveur de monsieur Louis Fournier – Lots 3 640 792, 
3 640 987, 3 643 324, 3 641 601 et 3 640 524 du cadastre du 
Québec   
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Louis Fournier 
(agissant sous le nom de A.C.D.A. inc.) s’est porté adjudicataire 
des lots : 
 
- 63-80 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc 

aujourd’hui connu comme étant le lot 3 643 324 du 
cadastre du Québec ; 
 

- Ptie 27 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc 
aujourd’hui connu comme étant le lot 3 641 601 du 
cadastre du Québec ; 
 

- 53-58 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc 
aujourd’hui connu comme étant le lot 3 640 524 du 
cadastre du Québec 

 
lors de la vente pour non-paiement des taxes municipales tenue 
par l’ancienne Ville de Saint-Luc, le 20 octobre 1988; 
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Louis Fournier 
(agissant sous le nom de A.C.D.A. enr.) s’est porté adjudicataire 
des lots : 
 
- 63-1 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc 

aujourd’hui connu comme étant le lot 3 640 792 du 
cadastre du Québec ; 
 

- Ptie 48 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc 
aujourd’hui connu comme étant le lot 3 640 987 du 
cadastre du Québec ; 
 

lors de la vente pour non-paiement des taxes municipales tenue 
par l’ancienne Ville de Saint-Luc, le 21 novembre 1991; 

 
  CONSIDÉRANT que selon les dispositions de la 
Loi sur les cités et villes du Québec, l’adjudicataire peut devenir 
propriétaire de ces lots par acte de vente devant notaire après 
l’expiration d’un délai d’un an suivant la date d’adjudication ; 
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  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 des 
lots : 
 
- 63-80 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc 

aujourd’hui connu comme étant le lot 3 643 324 du 
cadastre du Québec ; 
 

- Ptie 27 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc 
aujourd’hui connu comme étant le lot 3 641 601 du 
cadastre du Québec ; 
 

- 53-58 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc 
aujourd’hui connu comme étant le lot 3 640 524 du 
cadastre du Québec 

 
- 63-1 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc 

aujourd’hui connu comme étant le lot 3 640 792 du 
cadastre du Québec ; 
 

- Ptie 48 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc 
aujourd’hui connu comme étant le lot 3 640 987 du 
cadastre du Québec ; 
 

en faveur de monsieur Louis Fournier. 
 
  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. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de ce 
transfert soient entièrement à la charge de l’adjudicataire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0270  
 
Autorisation pour l’ouverture le dimanche du marché public 
du Vieux-Saint-Jean – Projet  pilote  
 
  CONSIDÉRANT l’entente intervenue en 2014 avec 
l’Association des maraîchers du marché public du Vieux-Saint-
Jean pour la mise en place d’un abri permanent en façade de 
l’édifice de la place du marché ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’Association des maraîchers 
assure la gestion et l’exploitation du marché public ; 
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  CONSIDÉRANT que la marché public est un 
générateur d’achalandage important et un moteur économique 
dans le Vieux-Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’Association opère le marché 
public, le mercredi et le samedi et que par conséquent, 
l’Association des maraîchers souhaite ajouter une journée 
d’exploitation au marché public, soit le dimanche, pour la période 
du 31 juillet au 18 septembre aux activités du marché public 
suite aux demandes de la clientèle ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une dizaine d’exposants 
participeront au projet la première année et que différentes 
activités et une stratégie de communication-marketing seront mis 
en place pour rejoindre une nouvelle clientèle ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser, à titre de projet pilote, l’ouverture du 
marché public le dimanche et de maintenir le statu quo au 
niveau du loyer pour ce projet. 
 
  Que soit offerte la collaboration des services 
municipaux pour la mise en place de ce projet pilote. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0271  
 
Mandat à une firme d’avocats dans le but de représenter la 
Ville dans le cadre des procédures judiciaires - Immeuble 
situé au 990, boulevard Saint-Luc  
 
  CONSIDÉRANT la signification à la Ville d’une 
requête introductive d’instance en mandamus pour ordonner 
l’émission d’un certificat d’autorisation d’usage pour l’immeuble 
situé au 990, boulevard Saint-Luc ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater un 
avocat pour représenter la Ville dans le cadre de cette procédure 
devant la Cour supérieure ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à accorder un mandat à la firme d’avocats 
Bélanger, Sauvé en vue de représenter la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu dans le cadre de la procédure judiciaire déposée 
au dossier de la Cour supérieure portant le numéro 755-17-
002410-168 et concernant l’immeuble situé au 990, boulevard 
Saint-Luc. 
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  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents 
nécessaires à la présente décision, tant en lien avec la 
procédure judiciaire entreprise qu’avec les contrats des 
assureurs de la Ville. 
 
  D’autoriser la trésorière à acquitter les honoraires 
professionnels pour une somme n’excédant pas 50 000 $, taxes 
incluses, et ce, à même les disponibilités du poste comptable 02-
125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-06-0272  
 
Autorisation pour la signature d’un acte de transfert en 
faveur de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu – Lots 
4 228 506, 3 643 338, 3 643 350, 3 643 343, 4 315 876, 
4 043 189, 3 092 605, 3 244 064, 3 385 861 et 3 614 415 du 
cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu s’est portée adjudicataire d’une partie du lot 231 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Luc, aujourd’hui connu 
comme étant le lot 4 228 506 du cadastre du Québec lors de la 
vente pour non-paiement des taxes tenue le 29 novembre 2007 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu s’est portée adjudicataire du lot 46-187 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Jean, aujourd’hui connu comme 
étant le lot 4 315 876, du lot 634 du cadastre officiel de la Ville 
d’Iberville aujourd’hui connu comme étant le lot 4 043 189 et des 
lots 3 643 338, 3 643 350 et 3 643 343 tous du cadastre du 
Québec lors de la vente pour non-paiement des taxes tenue le 
20 novembre 2008 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu s’est portée adjudicataire des lots 3 092 605, 
3 244 064, 3 385 861 et 3 614 415 lors de la vente pour non-
paiement des taxes tenue le 20 novembre 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon les dispositions de la 
Loi sur les cités et villes du Québec, l’adjudicataire peut devenir 
propriétaire de ces lots par acte de vente devant notaire après 
l’expiration d’un délai d’un an suivant la date d’adjudication ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de faire préparer 
un acte de vente en faveur de la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
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  Que le greffier consente, au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, à un acte de vente devant notaire des 
lots 4 228 506 (ancienne partie du lot 231 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Luc), 3 643 338, 3 643 350, 3 643 343, 
4 315 876 (ancien lot 46-187 du cadastre officiel de la paroisse 
de Saint-Jean), 4 043 189 (ancienne partie du lot 634 du 
cadastre officiel de la Ville d’Iberville), 3 092 605, 3 244 064, 
3 385 861 et 3 614 415 du cadastre du Québec, en faveur de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  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. 
 
  Que la présente dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2016-06-0273  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2016-21 au montant total de :  

1 285 267,72 $ 
 

– Liste no 2016-22 au montant total de : 
1 812 079,25 $ 
 

– Liste no 2016-23 au montant total de : 
2 929 037,58 $ 
 

– Liste no 2016-24 au montant total de : 
975 747,48 $ 
 

le tout pour un montant total de : 
7 002 132,03 $. 
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  D’accuser réception de la liste des prélèvements 
bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois de mai 
2016 et annexée à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0274  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée à 
l’organisme suivant, à savoir : 
 
─ Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu 

3 000 $, plus taxes, pour l’achat d’un plan forfaitaire 
« Prestige » et ce, à même le poste comptable 02-110-00-
300 ; 

 
─ Go le Grand défi inc. – Équipe Commission scolaire des 

Hautes-Rivières 
5 000 $, à titre de commandite pour l’équipe de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières et la Ville, pour 
leur participation à « La Boucle » du Grand défi Pierre 
Lavoie, et ce, à même le poste comptable 02-760-35-600. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0275  
 
Modification du règlement d’emprunt no 1361 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2015-12-
0826, du 14 décembre 2015, le Conseil municipal adoptait le 
règlement no 1361 intitulé « Règlement autorisant le paiement 
des coûts attribuables à la municipalité pour des honoraires 
professionnels et travaux du ministère des Transports du 
Québec dans le cadre de la reconstruction du pont Gouin, 
décrétant une dépense n’excédant pas 19 245 000 $ et un 
emprunt à cette fin »; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ledit 
règlement afin de prévoir la transmission d’une facture à la 
Paroisse de Sainte-Anne-de-Sabrevois pour la portion des coûts 
attribuable à cette dernière pour le remplacement de la conduite 
de refoulement d’égout sanitaire installée sous le pont Gouin et 
devant être relocalisée sous le nouveau pont, le tout selon 
l’entente intermunicipale intervenue entre les parties le 5 février 
2004; 
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  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 564 de 
la Loi sur les cités et villes du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  De modifier l’article 6 du règlement no 1361 par 
l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant : 
 
« Le Conseil municipal autorise la transmission d’une facture 
établissant le montant de la quote-part à être payée par la 
Paroisse de Sainte-Anne-de-Sabrevois pour les coûts décrits à 
l’annexe « III » dudit règlement soit plus précisément, les coûts 
inscrits aux articles 18 à 30 du bordereau 211 du ministère des 
Transports du Québec, le tout conformément à l’annexe 
« B - Groupe 3 » de l’entente intermunicipale relative à 
l’assainissement des eaux usées intervenue le 5 février 2004, 
laquelle quote-part, incluant une partie des frais afférents, réduit 
l’emprunt d’autant ». 
 
  Qu’une copie de la présente résolution soit 
transmise aux autorités du ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire, le tout selon les dispositions de 
l’article 564 de la Loi sur les cités et villes du Québec. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0276  
 
Approbation des états financiers 2015 de « L’Office 
municipal d’habitation Haut-Richelieu »   
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’approuver les états financiers 2015 de l’Office 
municipal d’habitation du Haut-Richelieu, lesquels montrent un 
déficit réel du volet H.L.M. de 2 221 224 $ payable à 10 % par la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, soit une somme de 222 123 $.  
 
  D’autoriser également, le paiement de la somme 
suivante :  
 
-  51 286 $ à titre de contribution de la Ville au « Programme 

de supplément de loyer », laissant un solde net de 40 102 $ 
à payer considérant le versement par la Ville d’une somme 
excédentaire de 11 184 $ pour le volet H.L.M.  

 
  D’accuser réception du rapport des vérificateurs 
portant sur cesdits états financiers. 
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  De puiser les sommes requises  (40 102 $) aux fins 
de la présente résolution à même les crédits disponibles au 
poste comptable 55-131-13-000. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2016-06-0277  
 
Signature d’une lettre d’entente avec le « Syndicat canadien 
de la fonction publique », section locale 4134 (cols blancs)  
 
  CONSIDÉRANT que l’article 28.11 de la 
convention collective intervenue avec les employés de bureau, 
section locale 4134, précise le nom des personnes pouvant agir 
à titre d’arbitres aux fins de l’application de ladite convention ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une des personnes nommée 
n’est plus disponible et qu’il est requis de prévoir la nomination 
d’arbitres supplémentaires ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et la 
directrice adjointe du Service des ressources humaines, soient 
autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu une lettre d’entente avec le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 4134 (cols blancs) relative à la 
modification de l’article 28.11 de la convention collective 
intervenue avec ce groupe d’employés et relative à la nomination 
d’arbitres aux fins de l’application de la convention. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0278  
 
Prolongation du contrat de travail du conseiller en santé et 
sécurité pour le Service des ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT que le contrat de travail de 
monsieur Jean Hébert, actuel titulaire du poste de conseiller en 
santé et sécurité prend fin le 23 juin 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le processus pour combler 
ledit poste de manière permanente, tel que prévu à la résolution 
no CE-2015-03-0097, est actuellement en cours ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la prolongation du contrat de 
travail de Monsieur Jean Hébert au poste de conseiller en santé 
et sécurité au travail pour le Service des ressources humaines et 
ce, jusqu’au 26 août 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Hébert 
soient celles édictées au protocole des conditions de travail des 
employés cadres-équité. 
 
  Que le directeur du Service des ressources 
humaines, ou la directrice adjointe, soit autorisé à signer, pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout document 
pour donner plein effet à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0279  
 
Nomination à un poste de bibliothécaire – Services à la 
clientèle pour le Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de bibliothécaire – 
Services à la clientèle est vacant et qu’il y a donc lieu de le 
combler ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
09-0452, monsieur Yvan Tourigny a été affecté temporairement 
à un poste de bibliothécaire du Service des loisirs et 
bibliothèques et que ladite affectation a été prolongée par la 
résolution no CE-2016-01-0030 ; 
 
  CONSIDÉRANT que Monsieur Tourigny répond 
aux exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser la nomination de monsieur Yvan 
Tourigny au poste de Bibliothécaire – Services à la clientèle pour 
le Service des loisirs et bibliothèques et ce, le ou vers le 20 juin 
2016. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Tourigny 
soient celles édictées au protocole des conditions de travail des 
employés cadres-équité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2016-06-0280  
 
Embauche temporaire à un poste de conseiller ressources 
humaines pour le Service des ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT les absences à des postes de 
conseiller  pour le Service des ressources humaines ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’embauche temporaire de madame 
Josiane Rondeau au poste de conseiller ressources humaines, 
pour la période débutant le 11 juillet 2016 jusqu’au 30 juin 2017. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Rondeau 
soient celles prévues au protocole des employés cadres – 
cadres équités. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2016-06-0281  
 
Autorisations diverses pour la tenue de l’événement « La 
Boucle » du Grand défi Pierre Lavoie – 18 juin 2016  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
02-0075, la ville autorisait la tenue de l’événement « La Boucle » 
du Grand défi Pierre Lavoie ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’afin que ledit événement se 
déroule en toute sécurité, il y a lieu d’émettre diverses 
autorisations ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée la fermeture temporaire des 
rues situées sur le parcours suivant les heures de passage des 
cyclistes, selon le plan joint en annexe à la présente résolution. 
 
  Que soient également accordées, dans le cadre de 
l’événement « La Boucle » du Grand défi Pierre Lavoie, les 
autorisations suivantes : 
 
- Fermeture de la rue Jacques-Cartier Nord entre les rues 

Vanier et Frontenac de 5 h le 18 juin à 5 h le 19 juin ; 
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- Fermeture temporaire de la rue Jacques-Cartier Nord 

entre la rue Vanier et la guérite principale du Collège 
militaire, à quelques reprises entre le mercredi 15 juin et 
le samedi 18 juin selon les besoins du montage ;  
 

- Fermeture de la piste cyclable sur la rue Jacques-Cartier 
nord entre les rues Frontenac et Vanier du 17 juin, 
18 heures au dimanche 19 juin, 8 heures ; 
 

- L’installation de bollards sur les pistes cyclables situées 
sur le trajet de « La Boucle » après l’événement. 
 

- Le vol à basse altitude d’un drone dans la zone 
d’approche de l’aéroport, le 18 juin entre 9 heures et 
18 heures. 
 

  Que le stationnement soit interdit sur l’ensemble du 
parcours entre 5 heures et 18 heures, le 18 juin et que la 
circulation soit restreinte sur le pont Gouin entre 14 heures et 
18 heures en direction du centre-ville, le 18 juin 2016.  
 
Extension du couvre-feu : (règlement sur le bruit): 
 
- Du vendredi 16 juin au dimanche 19 juin, en raison du 

montage et démontage qui se dérouleront partiellement 
de nuit. 

 
Stationnement gratuit : 
 
  Que le stationnement soit gratuit dans le centre-
ville aux endroits situés à l’extérieur du parcours « La Boucle ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0282  
 
Autorisations diverses pour la tenue des festivités de la 
Fête nationale – 2016  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu reconnaît et supporte l’organisation de la « Fête 
nationale » ; 
 
  CONSIDÉRANT que les festivités de la Fête 
nationale se dérouleront les jeudi 23 juin et vendredi 24 juin 
2016 au parc Gerry-Boulet ; 
 
  CONSIDÉRANT que les services municipaux 
concernés ont été consultés incluant les services de police et de 
sécurité incendie en ce qui concerne les fermetures de rues et la 
sécurité pour les citoyens ; 
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  CONSIDÉRANT que les résidents et les 
commerçants du secteur concerné seront avisés des fermetures 
de rues et des interdictions de stationner avant l’événement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soient accordées, dans le cadre des festivités 
de la « Fête nationale » 2016, les autorisations suivantes : 
 
Dans le cadre du feu d’artifice prévu le vendredi 24 juin 2016 à 
22h30 (en cas de pluie remis au samedi 25 juin à la même 
heure) : 
 
FERMETURE DE RUE – LE VENDREDI 24 JUIN DE 18H30 A 23H30 
 
- Rue Frontenac, de la rue Jacques-Cartier Nord à la rue 

Richelieu ; 
 
FERMETURE DE RUE – LE VENDREDI 24 JUIN DE 21H00 A 23H30 
 
- Rue Saint-Georges, de la rue Richelieu jusqu’à la rue du 

Quai ; 
- Rue du Quai, de la rue Saint-Georges jusqu’à la rue 

Saint-Jacques ; 
- Rue Saint-Jacques, du pont Gouin jusqu’à la rue 

Richelieu ; 
- 5e Avenue, de la 1re Rue jusqu’au pont Gouin ; 
- Pont Gouin ; 

 
INTERDICTION DE STATIONNER – LE VENDREDI 24 JUIN DE 18H00 A 
23H30 
 
- Rue du Royal-22e-Régiment ; 
- Rue Frontenac, de la rue Jacques-Cartier Nord jusqu’à la 

rue Richelieu ; 
- Rue du Quai, de la rue Saint-Georges jusqu’à la rue 

Saint-Jacques ; 
- Rue Saint-Georges, de la rue Richelieu jusqu’à la rue du 

Quai ; 
 

CHANGEMENT DE DIRECTION DE LA CIRCULATION – LE VENDREDI 24 
JUIN DE 18H30 A 23H00 

 
- Rue du Royal-22e-Régiment, de l’est vers l’ouest, de 

manière à assurer la fluidité de la circulation dans le 
secteur ; 

 
EXTENSION DU COUVRE-FEU : 
 
- Le vendredi 24 juin jusqu’à 1 h (pour les activités du jeudi 

23 juin) et le samedi 25 juin jusqu’à 1 h (pour les activités 
du vendredi 24 juin), au parc Gerry-Boulet  
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VENTE D’ALCOOL, NOURRITURE, BREUVAGES ET MATERIEL 
PROMOTIONNEL : 
 
- Les jeudi 23 juin et vendredi 24 juin 2016 au parc Gerry-

Boulet, aux fournisseurs autorisés par la Société nationale 
des Québécois Richelieu-Saint-Laurent, dans le respect 
de l’extension du couvre-feu. 

 
  Que les organisateurs soient autorisés à faire les 
démarches pour l’obtention des permis nécessaires auprès de la 
« Régie des alcools, des courses et des jeux ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0283  
 
Autorisations diverses pour la tenue des festivités de la 
Fête du Canada - 2016  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu reconnaît et supporte le comité « Fêtons le Canada » 
pour l’organisation des festivités de la « Fête du Canada » ; 
 
  CONSIDÉRANT que les services municipaux 
concernés ont été consultés incluant les services de police et de 
sécurité incendie en ce qui concerne les fermetures de rues et la 
sécurité pour les citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT que les résidents et les 
commerçants du secteur concerné seront avisés des fermetures 
de rues et des interdictions de stationner avant l’événement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soient accordées, dans le cadre des festivités 
de la « Fête du Canada » 2016, les autorisations suivantes : 
 
Pour les feux d’artifice prévus le jeudi 30 juin et vendredi 
1er juillet 2016 à 22 h 00 (en cas de pluie, déplacé au samedi 
2 juillet) 
 
FERMETURE DE RUES – JEUDI, 30 JUIN (18H30 A 24H00) – FIN DU 
SPECTACLE AU PARC GERRY-BOULET) : 
 
- Rue Frontenac, de la rue Jacques-Cartier Nord jusqu’à la 

rue Richelieu ; 
 
FERMETURE DE RUES – VENDREDI, 1ER JUILLET (12H00 A 24H00) – 
FIN DU SPECTACLE AU PARC GERRY-BOULET) : 
 
- Rue Frontenac, de la rue Jacques-Cartier Nord jusqu’à la 

rue Richelieu ; 
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FERMETURE DE RUES – JEUDI, 30 JUIN ET VENDREDI, 1ER JUILLET 
(21H00 A 23H00) – FIN DU FEU D’ARTIFICE) : 
 
- Rue Saint-Georges, de la rue Richelieu jusqu’à la rue du 

Quai ; 
- Rue du Quai,  de la rue Saint-Georges jusqu’à la rue 

Saint-Jacques ; 
- Rue Saint-Jacques, du pont Gouin jusqu’à la rue 

Richelieu ; 
- Pont Gouin ; 
- 5e Avenue, de la 1re Rue jusqu’au pont Gouin ; 
 
INTERDICTION DE STATIONNER – JEUDI, 30 JUIN ET VENDREDI 
1ER JUILLET (18H00 A 23H00) : 
 
- Rue du Quai, de la rue Saint-Georges à la rue 

Saint-Jacques ; 
- Rue Saint-Georges, de la rue Richelieu à la rue du Quai ; 
 
INTERDICTION DE STATIONNER – JEUDI, 30 JUIN DE 18H00 A 24H00 
ET VENDREDI, 1ER JUILLET DE 12H00 A 24H00 : 
 
- Rue du Royal-22e-Régiment ; 
- Rue Frontenac, de la rue Jacques-Cartier Nord jusqu’à la 

rue Richelieu 
 

CHANGEMENT DE DIRECTION DE LA CIRCULATION – JEUDI, 30 JUIN DE 
18H30 A 24H00 ET VENDREDI, 1ER JUILLET DE 12H00 A 24H00) : 

 
- Rue du Royal-22e-Régiment, de l’est vers l’ouest, de 

manière à assurer la fluidité de la circulation dans le 
secteur ; 

 
EXTENSION DU COUVRE-FEU : 
 
- Le vendredi 1er juillet jusqu’à 1 h (pour les activités du 

jeudi 30 juin), le samedi 2 juillet jusqu’à 1 h (pour les 
activités du vendredi 1er juillet) et le dimanche 3 juillet 
jusqu’à 1 h (pour les activités du samedi 2 juillet) au parc 
Gerry-Boulet ; 

 
VENTE D’ALCOOL, NOURRITURE, BREUVAGES ET MATERIEL 
PROMOTIONNEL : 
 
- Les jeudi 30 juin, vendredi 1er juillet et samedi 2 juillet, au 

parc Gerry-Boulet aux fournisseurs autorisés par le 
Comité « Fêtons le Canada », dans le respect de 
l’extension du couvre-feu. 

 
  Que les organisateurs soient autorisés à faire les 
démarches pour l’obtention des permis nécessaires auprès de la 
« Régie des alcools, des courses et des jeux ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2016-06-0284  
 
Autorisations diverses pour la tenue de l’événement 
« Bye Bye pont Gouin »   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
02-0059, la ville autorisait la tenue de l’événement « Bye Bye 
pont Gouin », le 16 juillet 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’afin que ledit événement se 
déroule en toute sécurité, il y a lieu d’émettre diverses 
autorisations ; 
 
  CONSIDÉRANT que les services municipaux 
concernés ont été consultés incluant les services de police et de 
sécurité incendie en ce qui concerne les fermetures de rues et la 
sécurité pour les citoyens ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soient accordées, dans le cadre de 
l’événement « Bye Bye pont Gouin », les autorisations 
suivantes : 
 
- Fermeture du pont Gouin et de la rue du Quai entre les 

rues Saint-Georges et Saint-Charles, du vendredi 
15 juillet, à 18 h, au dimanche 17 juillet 2016, 12 
 

- Fermeture du passage piétonnier et de la piste cyclable 
du pont Gouin, le samedi, 16 juillet entre 18 h et 24 h ; 
 

- Interdiction de stationner sur la rue du Quai durant ces 
mêmes heures ; 

 
Extension du couvre-feu : (règlement sur le bruit): 
 
- Nuit du vendredi 15 juillet au samedi 16 juillet, et nuit du 

samedi 16 juillet au dimanche 17 juillet, en raison du 
montage et démontage des aménagements qui se 
dérouleront partiellement de nuit. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2016-06-0285  
 
Appel d’offres SA-327-LO-16 – Entretien de terrains de 
tennis dans divers parcs de la Ville  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une seule soumission pour 
l’entretien de terrains de tennis dans divers parcs de la Ville ; 
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  CONSIDÉRANT que la seule soumission 
provenant de « Tennis MAPA inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d’appel 
d’offres ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette soumission dépasse les 
disponibilités budgétaires prévues pour ce projet ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire 
conforme, soit « Tennis MAPA inc. » le contrat pour l’entretien 
de terrains de tennis dans divers parcs de la ville, en excluant 
les travaux prévus au parc Pierre-Benoît, le tout en conformité 
avec les documents de soumission relatif à ce projet et au 
montant forfaitaire inscrit au bordereau de soumission de l’appel 
d’offres SA-327-LO-16, soit 30 698,33 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-750-02-521. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0286  
 
Appel d’offres – SA-328–LO-16 – Fourniture et installation 
de quatre (4) modules de jeux et de deux (2) modules 
d’exercices pour divers parcs de la Ville    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et 
l’installation de sept modules de jeux et de deux modules 
d’exercices pour divers parcs de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées par les comités d’évaluation des propositions et ce, à 
la lumière des critères établis aux grilles d’évaluation et de 
pondération, telle qu’autorisée par la Direction générale ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé comme suit les contrats relatifs à 
l’acquisition des modules de jeux pour quatre (4) parcs de la ville 
et deux (2) modules d’exercices, soit aux soumissionnaires ayant 
obtenu le meilleur pointage pour chacun des parcs, à savoir : 
 

Parcs Soumissionnaires Prix 
(taxes incluses) 

Centre-de-plein-air 
Ronald-Beauregard Techsport inc. 51 738,75 $ 
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De Vassan Tessier Récréo-Parc inc. 94 279,50 $ 
Benoît-Tremblay Les Industries Simexco inc. 65 535,75 $ 
J.-Wilfrid-Boutin Tessier Récréo-Parc inc. 74 733,75 $ 
Joseph-François-
Davignon  
(station d’exercices) 

Techsport inc. 96 579,00 $ 

Joie-de-Vivre (station 
d’exercices) Tessier Récréo-Parc inc. 96 579,00 $ 

 
le tout conformément aux documents de soumission relatifs à ces 
projets et aux coûts indiqués dans les soumissions pour chacun 
des parcs. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1427 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. 
 
  Que soit également octroyé au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit « Les industries Simexco inc. » le 
contrat pour la fourniture et l’installation de balançoires au parc de 
l’Héritage, le tout selon le montant indiqué au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-328-LO-16, soit la somme de 
15 331,92 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0287  
 
Appel d’offres – SA-329–LO-16 – Transport par autobus 
pour les activités du programme estival – Camp de jour 
2016    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour le service de 
transport par autobus pour les activités du programme estival 
2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Transdev Québec inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Transdev Québec inc. », le contrat pour le service 
de transport par autobus, pour les activités du programme estival 
2016, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet et aux coûts unitaires par item indiqués dans le 
bordereau de la soumission SA-329-LO-16 et à être utilisé selon 
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les besoins réels du service requérant, pour un montant global 
estimé à 74 521,05 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-750-30-513. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0288  
 
Octroi du contrat pour la préparation d’un devis d’appel 
d’offres pour la réalisation d’un parc de planche à roulettes 
au centre-ville  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité projette 
l’aménagement d’un parc de planche à roulettes dans le centre-
ville ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’au préalable, il est requis de 
préparer des documents d’ordre technique à inclure aux 
documents d’appel d’offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’accorder un contrat à la firme « Objectif paysage » 
pour la préparation des documents d’ordre technique incluant des 
services durant la procédure d’appel d’offres et lors de l’exécution 
des travaux pour le projet de l’aménagement d’un parc de planche 
à roulettes au centre-ville, au montant forfaitaire de 21 700 $, plus 
taxes, le tout selon l’offre de services de cette firme en date du 
13 mai 2016, laquelle est jointe à la présente résolution. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les disponibilités du fonds de parcs, poste comptable 
22-700-00-300. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2016-06-0289  
 
Honoraires professionnels pour la reconstruction du pont 
de soutènement longeant la 10e Avenue et adjacent au pont 
situé sur la 1re Rue (ruisseau Hazen) (fiche projet GEN-15-
028)    
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  CONSIDÉRANT que le projet de reconstruction du 
pont no 1774 situé sur la 1re Rue (ruisseau Hazen) par les 
autorités du ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports est prévu en 2018 ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit ministère intégrera les 
travaux du mur de soutènement situé au sud-est (longeant la 
10e Avenue) qui est de la responsabilité de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’état actuel du mur de 
soutènement est tel qu’il s’avère préférable de le reconstruire et 
que, pour des raisons d’esthétisme du milieu, il est proposé de 
remplacer le garde-corps par un modèle de type architectural 
plutôt qu’un modèle de type conventionnel ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville doit assumer les coûts 
liés à la reconstruction du mur sud-est de même que les coûts 
liés à la différence entre un garde-corps conventionnel et un 
garde-corps architectural sur le pont no 1774 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de participer à 
l’élaboration des plans et devis préalables à la réalisation des 
travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports à procéder à 
l’octroi d’un mandat d’honoraires professionnels pour la 
conception des plans et devis et la préparation des documents 
d’appel d’offres relatifs aux travaux de reconstruction du mur de 
soutènement situé sur la 10e Avenue, aux abords du pont de la 
1re Rue (ruisseau Hazen) et qui seront intégrés dans le cadre de 
la reconstruction complète du pont no 1774 par ledit ministère. 
 
  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. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0290  
 
Appel d’offres – SA-080–IN-16 – Achat de charbon actif en 
poudre (CAP) – ING-759-2016-006  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour l’achat de charbon 
actif en poudre (CAP) ; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Univar Canada ltée » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Univar Canada ltée », le contrat pour l’achat de 
charbon actif en poudre (CAP), 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-080-AD-16, et en fonction des besoins réels du service 
requérant, le tout pour un montant global estimé à 99 912,60 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville, aux postes 
comptables 02-412-00-635 et 02-412-20-635. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0291  
 
Appel d’offres – SA-082-IN-16 – Production d’une attestation 
sur la conformité des installations de production d’eau 
potable  aux  usines de filtration des rives ouest et est – 
ING-751-2016-003  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour la production d’une attestation sur la 
conformité des installations de production d’eau potable pour les 
usines de filtration des rives ouest et est ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par la Direction générale de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Tetra Tech QI inc. », le contrat pour la 
production d’une attestation sur la conformité des installations de 
production d’eau potable aux usines de filtration des rives ouest et 
est, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet (appel d’offres SA-082-IN-16) et en fonction des 
prix forfaitaires indiqués dans la soumission, pour un montant total 
approximatif de 31 618,13 $, taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville aux postes 
comptables 02-412-00-411 (17 821,13 $) et 02-412-20-418 
(13 797,00 $). 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0292  
 
Appel d’offres SA-089-IN-16 – Contrôle des matériaux – 
travaux de réfection de pavage 2016 – ING-753-2016-002  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le contrôle 
des matériaux – travaux de réfection de pavage 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « SNC-Lavalin GEM 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 Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « SNC-Lavalin GEM Québec inc. », le contrat pour 
le contrôle des matériaux – travaux de réfection de pavage 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-089-IN-16, et en fonction des 
besoins réels du service requérant, le tout pour un montant global 
estimé à 50 269,37 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les fonds disponibles au poste comptable  22-310-00-700 et 
qu’à cette fin un transfert budgétaire de 50 269,37 $ soit autorisé 
de la réserve pour projets majeurs, poste comptable 55-919-60-
000 au poste comptable 22-310-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0293  
 
Établissement d’une servitude en faveur du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports – Plantation d’une haie brise-vent dans l’emprise 
du chemin Saint-Raphaël  
 
  CONSIDÉRANT que pour améliorer la sécurité des 
usagers de l’autoroute 35, le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports souhaite 
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procéder à la plantation d’une haie brise-vent le long de cette 
autoroute ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité est disposée à 
accorder une servitude au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour la 
plantation de la haie brise-vent le long de l’emprise du chemin 
Saint-Raphaël dont elle est propriétaire ; 
 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe et 
l’avocat-conseil à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu un acte de servitude en faveur du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports en vue de la plantation d’une haie brise-vent sur une 
partie du lot 3 890 295 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 473,2 mètres carrés, laquelle est située dans 
l’emprise du chemin Saint-Raphaël. 
 
  Qu’il soit décrété que cette superficie de terrain 
n’est pas affectée à l’usage du public. 
 
  Que la présente résolution soit conditionnelle à 
l’approbation par la Ville des plans préparés par le  ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports en vue de la plantation de la haie brise-vent. 
 
  Que les personnes ci-haut mentionnées soient 
également autorisées à signer tout autre document nécessaire 
pour donner effet à la présente résolution. 
 
  Qu’il soit entendu que les frais et honoraires de 
cette servitude soient à la charge du ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0294  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-061-IN-16 – Fourniture et 
installation d’horodateurs au centre-ville  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions par appel d’offres sur invitation pour la fourniture et 
l’installation d’horodateurs au centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’appel d’offres était basé sur 
une analyse de marché datant de plus de cinq (5) ans ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une seule soumission 
conforme a été reçue; 
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PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-061-IN-16 
relatif à la fourniture et l’installation d’horodateurs au centre-ville 
et que soit en conséquence rejetée les soumissions reçues à cet 
égard. 
 
  Que soit autorisé le lancement d’un nouvel appel 
d’offres après la révision des produits disponibles sur le marché 
et en incluant les travaux civils et la signalisation requise dans le 
projet. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0295  
 
Présentation d’une demande pour l’obtention d’un certificat 
d’autorisation – Construction d’un collecteur pluvial de la 
rue Saint-Michel à la rue Saint-Jacques – ING-753-2015-005  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser la firme « Pluritec ltée » 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 construction d’un 
collecteur pluvial de la rue Saint-Michel à la rue Saint-Jacques, 
le tout selon le numéro de dossier 2016090 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 
–  –  –  – 

 
 

 
TOPONYMIE ET CIRCULATION 

 
 
No CE-2016-06-0296  
 
Modification de numéros civiques pour des immeubles 
situés sur la rue Deland  
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de lotissement a 
été déposée créant ainsi un nouveau terrain sur la rue Deland ; 
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  CONSIDÉRANT la procédure adoptée par le 
Conseil municipal relativement aux changements d’adresses, 
laquelle privilégie une séquence dans l’attribution de numéros 
civiques et ce, pour des raisons de sécurité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser la modification de l’adresse pour les 
propriétés suivantes : 
 
231, rue Deland  pour devenir   227, rue Deland 
233, rue Deland  pour devenir   229, rue Deland 
 
le tout selon le plan portant le numéro P-CE-064, préparé par le 
Service de l’urbanisme, en date du 26 mai 2015, lequel est joint 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante.  
 
  Que les changements d’adresse autorisés par la 
présente résolution soient transmis dans les meilleurs délais aux 
propriétaires concernés, ainsi qu’à nos partenaires, pour une 
entrée en vigueur le 29 juillet 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2016-06-0297  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-2366-TP-16 – Travaux de 
construction de branchements d’entrée de services d’eau 
potable et d’égouts  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions par appel d’offres public pour des travaux de 
construction de branchements d’entrée de services d’eau 
potable et d’égouts ; 
 
  CONSIDÉRANT que les coûts unitaires déposés, 
excèdent de façon importante l’estimé qui en avait été fait par le 
Service des travaux publics ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-2366-TP-16 
relatif aux travaux de construction de branchements d’entrée de 
services d’eau potable et d’égouts et que soit en conséquence 
rejetées les soumissions reçues à cet égard. 
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  Que soit autorisé le lancement d’un nouvel appel 
d’offres après la révision de l’estimation du projet et du volet 
technique des documents d’appel d’offres. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0298  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-2389-TP-16 – Fourniture et 
livraison d’huiles diverses pour la division mécanique du 
Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions par appel d’offres sur invitation pour la fourniture et 
la livraison d’huiles diverses pour la division mécanique du 
Service des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que les soumissions ont été jugées 
non conformes en raison du non-respect de conditions spécifiées 
dans les documents d’appel d’offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-2389-TP-16 
relatif à la fourniture et la livraison d’huiles diverses pour la 
division mécanique du Service des travaux publics. 
 
  Que soit autorisé le lancement d’un nouvel appel 
d’offres après la révision du volet technique des documents 
d’appel d’offres. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0299  
 
Dépense supplémentaire – Travaux de rénovation et 
réaménagement intérieur de l’édifice de la Cour municipale 
Appel d’offres SA-2328-TP-15 – Amendement à la résolution 
no CE-2016-05-0212  
 
  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 le Comité exécutif a, par la 
résolution no CE-2016-05-0212, autorisé une dépense 
supplémentaire d’un montant de 56 981,25 $ dans le cadre des 
travaux à la Cour municipale ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  De modifier la résolution no CE-2016-05-0212 en 
remplaçant le montant de 56 981,25 $ (taxes incluses) par le 
montant de 65 514,19 $ taxes incluses. 
 
  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 augmenté d’un montant supplémentaire de 
8 532,94 $ (taxes incluses). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0300  
 
Dépense supplémentaire – Décontamination et démolition 
de l’immeuble situé au 125, rue Richelieu - Appel d’offres 
SA-2331-TP-15  
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil municipal, a par la 
résolution no 2015-11-0670, accordé un contrat à « B. Frégeau & 
Fils inc. » pour les travaux de décontamination et démolition de 
l’immeuble situé au 125, rue Richelieu pour une somme de 
173 439,79 $ taxes incluses ; 
 
  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 
32 848,36 $, taxes incluses, à l’entreprise «B. Frégeau & Fils 
inc. » pour l’exécution de travaux additionnels dans le cadre du 
projet de décontamination et démolition de l’immeuble situé au 
125, rue Richelieu. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient 
défrayées à les disponibilités du règlement d’emprunt no 1364, 
poste comptable 22-113-64-400. 
 
  Que le bon de commande no BC120274 émis au 
nom de « B. Frégeau & Fils inc. » soit modifié en conséquence. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2016-06-0301  
 
Dépense supplémentaire – Honoraires professionnels pour 
la rénovation et le réaménagement des espaces intérieurs 
au centre culturel Fernand-Charest - Appel d’offres SA-2298-
TP-15    
 
  CONSIDÉRANT que suite à une demande de prix 
pour les honoraires professionnels en architecture, un contrat a 
été accordé à la firme G. Carazzato architectes ; 
 
  CONSIDÉRANT que durant les travaux, divers 
imprévus ont été rencontrés nécessitant des honoraires 
additionnels ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 
10 405,24 $, taxes incluses, à l’entreprise «G. Carazzato, 
architecte » pour l’exécution de travaux additionnels dans le 
cadre du projet de rénovation et réaménagement du centre 
culturel Fernand-Charest. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient 
défrayées à les disponibilités du règlement d’emprunt no 1295, 
poste comptable 22-712-95-400. 
 
  Que le bon de commande no BC117904 émis au 
nom de « G. Carazzato, architecte » soit modifié en 
conséquence. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2016-06-0302  
 
Dépense supplémentaire – Rénovation et réaménagement 
de l’édifice de la Place du Marché – Phase II - Appel d’offres 
SA-2327-TP-15  
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil municipal, a par la 
résolution no 2015-10-0640, accordé un contrat à 
« Constructions J. Boulais inc. » pour les travaux de rénovation 
et réaménagement de l’édifice de la Place du Marché – Phase 
II ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en raison des conditions de 
chantier, divers imprévus ont été rencontrés nécessitant des 
travaux additionnels ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 



 
 
 
 
 15 juin 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  216 

  D’autoriser le paiement d’une somme de 
62 456,48 $, taxes incluses, à l’entreprise « Constructions 
J. Boulais inc. » pour l’exécution de travaux additionnels dans le 
cadre du projet de rénovation et réaménagement de l’édifice de 
la Place du Marché – Phase II. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient 
défrayées à les disponibilités du règlement d’emprunt no 1370, 
poste comptable 22-713-70-400. 
 
  Que le bon de commande no BC120165 émis au 
nom de « Constructions J. Boulais inc. » soit modifié en 
conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-06-0303  
 
Octroi d’un contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux 
– Surfaçage de rues 2016  
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
effectuée auprès de différentes firmes pour le contrôle qualitatif 
des matériaux en regard des travaux de surfaçage de rues pour 
l'année 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la proposition du plus bas 
soumissionnaire rencontre les exigences techniques de la 
municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Labo S.M. inc. » le contrat pour le contrôle 
qualitatif des matériaux en regard des travaux de surfaçage de 
rues pour l’année 2016, selon les tarifs horaires et unitaire 
indiqués à la proposition datée du 26 mai 2016 pour une somme 
ne devant pas excéder 20 000 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les fonds disponibles au poste comptable  22-310-00-700 et 
qu’à cette fin un transfert budgétaire de 20 000 $ soit autorisé du 
poste comptable 55-919-60-000 au poste comptable 22-310-00-
700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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No CE-2016-06-0304  
 
Signature d’une nouvelle entente avec la Croix Rouge – 
Intervention auprès des sinistrés  
 
  CONSIDÉRANT que la Société canadienne de la 
Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif 
possédant les ressources et l’expertise susceptibles d’aider et de 
supporter les municipalités lors d’un sinistre ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette dernière et la Ville ont 
conclu, en 2004, une entente définissant leurs responsabilités 
respectives lors d’interventions auprès de sinistrés, laquelle 
entente a été renouvelée en 2007 et 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la 
signature d’une nouvelle entente ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou la greffière adjointe à signer une nouvelle entente 
entre la Société canadienne de la Croix-Rouge et la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu visant à définir leurs responsabilités 
respectives lors d’interventions auprès de sinistrés pour une 
période de trois (3) ans à compter de la signature de la présente 
entente. 
 
  Qu’en regard de cette entente, l’engagement 
financier de la Ville soit de 0,16 $ par citoyen par année et que le 
trésorier soit autorisé à procéder aux paiements nécessaires 
pour l’année 2016 (15 222 $), ainsi qu’à un engagement de 
crédit pour les exercices financiers 2017 et 2018 et ce, à même 
les crédits disponible du poste comptable 02-500-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
URBANISME 

 
 
No CE-2016-06-0305  
 
Acquisition du lot 3 266 682 du cadastre du Québec pour 
des fins de rue publique (rue Jules-Verne)  
 
  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 des Artisans ; 
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  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par monsieur Steve Lacombe du lot 3 266 682 du cadastre du 
Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 266 682 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
613,3 mètres carrés appartenant à monsieur Steve Lacombe et 
ce, au prix de 79 221 $, 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 1464 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-2016-06-0306  
 
Acquisition du lot 3 266 692 du cadastre du Québec pour 
des fins de rue publique (rue Jules-Verne)  
 
  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 des Artisans ; 
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par monsieur Raymond Gamache du lot 3 266 692 du cadastre 
du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 266 692 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
613,3 mètres carrés appartenant à monsieur Raymond 
Gamache et ce, au prix de 72 619 $, 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. 



 
 
 
 
 15 juin 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  219 

 
 
  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 1464 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-2016-06-0307  
 
Octroi d’un mandat à COVABAR pour la réalisation du projet 
- Restauration et création de milieux humides au Parc 
nature du secteur du Haut-Saint-Jacques /La Canadienne  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a adopté un plan de conservation de ses milieux 
naturels en zone urbaine et qu’un processus de demande de 
reconnaissance d’une réserve naturelle est en cours ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a réalisé un plan 
directeur pour la mise en valeur du secteur de conservation du 
Haut-Saint-Jacques et souhaite investir dans la mise en œuvre 
d’aménagements pour assurer la préservation de l’intégrité des 
milieux naturels existants et l’accessibilité pour les résidents ; 
 
  CONSIDÉRANT la présence d’un étang sur le site 
du secteur de conservation du Haut-Saint-Jacques ; 
 
  CONSIDÉRANT que le plan directeur a démontré 
une problématique au niveau de l’étang ne favorisant pas la 
biodiversité et l’intérêt des citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Fondation de la faune du 
Québec s’est engagée à remettre à la municipalité une somme 
de 60 000 $ par le biais de son Programme national de 
conservation des milieux humides pour la réalisation d’un projet 
visant l’aménagement et / ou la restauration d’un milieu humide 
en zone urbaine incluant la création d’un milieu humide dans la 
friche agricole du secteur de conservation du Haut-Saint-
Jacques ; 
 
  CONSIDÉRANT que le COVABAR et CIME 
Haut-Richelieu sont partenaires au projet et contribueront par un 
apport financier et nature à la réussite de ce dernier ; 
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  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
bénéficier de l’expertise du « COVABAR » pour la réalisation 
d’aménagements visant la restauration et la création de milieux 
humides ainsi que la pose de nichoirs ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que le Comité exécutif accorde un mandat au 
Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière 
Richelieu (COVABAR) pour la réalisation du projet 
« Restauration et création de milieux humides au Parc nature du 
secteur du Haut-Saint-Jacques / La Canadienne, le tout selon 
l’offre de services de l’organisme en date du 9 mai 2016, numéro 
S13-1574 et jointe à la présente résolution, et ce, pour une 
somme de 44 994,61 $ taxes incluses. 
 
  D’autoriser la trésorière à acquitter les sommes 
nécessaires à la réalisation de la présente décision et ce, à 
même les disponibilités du poste comptable 02-610-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

 
TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 

 
 
No CE-2016-06-0308  
 
Service d’autobus – Journées Réseau 2016 de la Fédération 
des chambres de commerce du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que du 8 au 10 juin dernier, la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Chambre de commerce et 
de l’industrie du Haut-Richelieu ont été l’hôte des « Journées 
Réseau 2016 » de la Fédération des chambres de commerce du 
Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que les participants à cet 
événement proviennent de toutes les régions du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT les besoins en transport à partir 
du lieu d’hébergement vers le lieu du congrès à savoir, le 
Collège militaire royal de Saint-Jean ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
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  Que soit autorisé le paiement d’une facture émise 
par « Transdev Québec inc. » pour le service de transport lors 
des « Journées Réseau 2016 » de la Fédération des chambres 
de commerce du Québec et ce, pour une somme approximative 
de 761,46 $ plus taxes, et ce, à même les disponibilités du poste 
comptable 02-110-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2016-06-0309  
 
Dépôt pour recommandation du projet de règlement 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter le règlement suivant : 
 
Règlement  no 1473 
 
« Règlement abrogeant le règlement no 0437 concernant les 
appareils d’amusement et salles de jeux électroniques » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
 
- Liste des personnes engagées par le directeur du Service 

des ressources humaines (SRH-181) 
 
- Adjudication – Vente d’obligations par soumissions 

publiques 
 

–  –  –  – 
 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2016-06-0310  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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