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Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 20 juillet 2016  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 20 juillet 2016, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents mesdames Claire Charbonneau et Patricia 
Poissant, ainsi que monsieur François Auger, siégeant sous la 
présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Yvan Berthelot, est absent. 
Monsieur François Vaillancourt, directeur général est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias et 
attaché de presse, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2016-07-0342  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2016-07-0343  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 29 juin 2016 
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  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 29 juin 
2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
29 juin 2016 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2016-07-0344  
 
Nomination d’un nouveau responsable autorisé pour le 
service ClicSÉQUR  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2011-06-
0303, le Conseil municipal autorisait l’inscription de la 
municipalité au service d’authentification du gouvernement du 
Québec « ClicSÉQUR » ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
08-0381, le Comité exécutif procédait à la nomination de 
monsieur Raymond LeBlanc à titre de responsable autorisé (RA) 
auprès de Revenu Québec pour le service ClicSÉQUR 
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Raymond LeBlanc 
n’est plus à l’emploi de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de nommer un 
nouveau responsable autorisé ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que le Comité exécutif procède à la nomination de 
madame Manon Tourigny, directrice du Service des finances et 
trésorière, à titre de responsable autorisé (RA) auprès de 
Revenu Québec pour le service ClicSÉQUR. 
 
  Que la résolution no CE-2014-08-0381 soit par la 
présente abrogée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2016-07-0345  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2016-27 au montant total de :  

1 941 055,78 $ 
 
– Liste no 2016-28 au montant total de : 

1 415 638,43 $ 
 
– Liste no 2016-29 au montant total de : 

1 474 562,56 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
4 831 256,77 $. 
 
  D’accuser réception de la liste des prélèvements 
bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois de juin 
2016 et annexée à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2016-07-0346  
 
Embauche temporaire au poste de conseiller au 
développement économique à la Division développement 
économique de la Direction générale  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
05-0233, le Comité exécutif adoptait un nouvel organigramme 
pour la Division développement économique créant un nouveau 
poste de conseiller au développement économique ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser l’embauche temporaire de madame Julie 
Lacoste au poste de conseiller au développement économique 
pour la Division développement économique de la Direction 
générale, pour la période débutant le 5 septembre 2016 jusqu’au 
6 septembre 2019. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Lacoste 
soient celles prévues au protocole des employés 
cadres - équités. 
 
  Que la directrice adjointe et la conseillère 
principale du Service des ressources humaines soient autorisées 
à signer le contrat à intervenir avec Madame Lacoste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-07-0347  
 
Nomination au poste de conseillère ressources humaines 
pour le Service des ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de conseiller aux 
ressources humaines est vacant depuis le 4 mars 2016 suite au 
départ du titulaire dudit poste; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Stefany 
Courtemanche occupe un poste temporaire de conseiller aux 
ressources humaines depuis le 18 février 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que Madame Courtemanche 
répond aux exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser la nomination de madame Stefany 
Courtemanche au poste permanent de conseillère aux 
ressources humaines pour le Service des ressources humaines 
et ce, rétroactivement au 18 juillet 2016. 
 
  Que les conditions de travail de madame 
Courtemanche soient celles édictées au protocole des conditions 
de travail des employés cadres-équité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-07-0348  
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Suspension de l’employé no 72331 du Service des travaux 
publics   
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues du 
Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de l’employé portant le numéro 72331 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que le Comité exécutif entérine la suspension sans 
solde de l’employé portant le numéro 72331 du Service des 
travaux publics pour la période du 18 au 22 juillet 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-07-0349  
 
Signature d’une lettre d’entente avec le « Syndicat canadien 
de la fonction publique », section locale 4134 (cols blancs)  
 
  CONSIDÉRANT que le travail de l’analyste en 
renseignements criminels est intimement lié au travail des 
sergents détectives et des cadres de la division des enquêtes 
criminelles; 
 
  CONSIDÉRANT que les rencontres de briefing des 
sergents détectives et des cadres de la division des enquêtes 
criminelles s’établissent nécessairement en début de quart de 
travail pour des fins opérationnelles, ce qui ne correspond pas à 
l’horaire de base prévu à l’article 8.02 de la convention collective 
régissant les conditions de travail des employés de bureau, 
(section locale 4134) ; 
 
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) relativement 
à l’horaire de travail de l’analyste en renseignements criminels 
prévu à l’article 8.02 de la convention collective régissant les 
conditions de travail de ce groupe d’employés. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
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No CE-2016-07-0350  
 
Utilisation de la piste de vélo de type « BMX » pour la tenue 
de la « Coupe du Québec » - 2016  
 
  CONSIDÉRANT que la piste de vélo de type BMX 
de Saint-Jean-sur-Richelieu sera le lieu de la tenue de la 
« Coupe du Québec » les 20 et 21 août 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Club BMX du Haut-
Richelieu souhaite utiliser ledit site comme aire de camping pour 
la tenue de l’activité précitée ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Club BMX du Haut-
Richelieu est un organisme à but non lucratif reconnu par la Ville 
en vertu de la politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette course est d’envergure 
provinciale et qu’en ce sens, elle apportera une visibilité à la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que pendant la tenue de ces 
activités, la surveillance du site sera assurée par le Club BMX du 
Haut-Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que, dans le cadre de l’activité « Coupe du 
Québec », le Club BMX du Haut-Richelieu soit autorisé à : 
 
− utiliser le périmètre de la piste de vélo de type BMX, 

connue comme étant la zone no 1 du plan annexé à la 
présente résolution comme aire de camping, le vendredi 
19 août et le samedi 20 août 2016. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2016-07-0351  
 
Acquisition d’œuvres d’art pour l’année 2016 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2007-03-
0281, le Conseil municipal a adopté un document intitulé 
« Politique d’acquisition d’œuvres d’art » et a autorisé la 
formation du comité d’acquisition ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à un appel de 
candidature, le comité d’acquisition s’est réuni le 21 juin 2016 
pour analyser les propositions reçues ; 
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  CONSIDÉRANT que le comité d’acquisition s’est 
appuyé sur les orientations et les critères énoncés à la politique 
et dans le respect du budget disponible pour le choix des 
œuvres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée l’acquisition, pour l’année 2016, 
des œuvres  d’art sélectionnées par le comité d’acquisition, à 
savoir : 
 
Acquisitions 
 
« Vélo cuivré » de Marie Giroux au prix de 990 $; 
« Move on » de Hélène La Haye au prix de 875 $; 
« Métempsychose » de Josée Ledoux au prix de 460 $; 
« Carried Away » de Krystina Stamatopoulos au prix de 900 $; 
« Lueurs du couchant » de Guy Claverie au prix de 925 $; 
« Le cycle de la vie » de Lyne Noiseux au prix de 750 $. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité le contrat d’acquisition des œuvres avec les artistes 
retenus. 
 
  Que la trésorière soit autorisée à défrayer la 
présente dépense à même les disponibilités du poste comptable 
02-720-51-600. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-07-0352  
 
Autorisations diverses pour la tenue de la « Boom de l’été » 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville supporte les Fêtes du 
350e et que l’activité « La Boom de l’été » est inscrite au 
calendrier desdites fêtes ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet événement sera gratuit et 
accessible à tous ; 
 
  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 :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soient accordées, dans le cadre de 
l’événement « La Boom de l’été », les autorisations suivantes : 
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- Fermeture temporaire de la rue Frontenac entre les rues 

Champlain et Richelieu, du mercredi 24 août au mardi 
30 août 2016 inclusivement afin de permettre le montage et 
le démontage de la « Boom gourmande » qui sera aménagée 
sur rue ; 
 

- Fermeture de la rue Frontenac entre les rues Jacques-Cartier 
Nord et Richelieu, du 27 août 8 h au 28 août 2016 18 h; 
 

- Inversion de la circulation sur la rue du Royal-22e-Régiment 
afin de favoriser la fluidité de la circulation du 24 au 30 août 
2016 ; 
 

- Interdiction de stationner sur la rue Frontenac entre le 24 et 
le 30 août 2016 ; 
 

Extension du couvre-feu : (règlement sur le bruit): 
 
- Nuit du samedi 27 août au dimanche 28 août 2016, 1 h, pour 

les spectacles qui seront présentés. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-07-0353  
 
Signature d’un protocole d’entente avec « Rues principales 
Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » concernant la gestion de 
l’animation culturelle estivale au centre-ville  
 
  CONSIDÉRANT que le 27 janvier 2016, la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et l’organisme Rues principales Saint-
Jean-sur-Richelieu inc., signaient un protocole d’entente portant 
sur le financement et la reconnaissance de cet organisme 
comme partenaire de la revitalisation et du développement 
culturel touristique et commercial du Vieux-Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de signer une 
nouvelle entente avec cet organisme concernant la gestion de 
l’animation culturelle estivale au centre-ville ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, un protocole d’entente avec 
l’organisme Rues principales Saint-Jean-sur-Richelieu inc., 
concernant la gestion de l’animation culturelle estivale au centre-
ville. 
 
  Que cette entente soit valide du 23 mars au 
31 décembre 2016. 
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  Que cette entente prévoit le versement, par la Ville, 
d’une contribution financière de 57 815,53 $ pour l’année 2016, 
le paiement de cette contribution financière ayant été autorisé 
par la résolution no CE-2016-03-0117 du Comité exécutif. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-07-0354  
 
Autorisation pour la tenue de reconstitutions de véritables 
batailles historiques  
 
  CONSIDÉRANT que l’activité « reconstitutions 
historiques » est inscrite à la programmation des Fêtes du 350e 
et que la Ville supporte la réalisation de ses événements ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet événement mettra en 
scène des reconstitutions de véritables batailles historiques, 
accompagnées de tirs à blanc et de coups de canons ; 
 
  CONSIDÉRANT que des campements militaires 
d’autrefois seront aménagés pour l’occasion et que les feux sont 
essentiels pour l’authenticité historique ; 
 
  CONSIDÉRANT que les services municipaux 
concernés ont été consultés et mis à contribution dans 
l’encadrement de cet événement, incluant les services de police 
et de sécurité incendie ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Malgré les dispositions du règlement no 0627, le 
Comité exécutif permet la tenue de feux à ciel ouvert, style 
feu de camp, d’un maximum de 2 pieds de diamètre, du 19 au 
21 août 2016 sur le site du Collège militaire Royal de Saint-Jean, 
lors de l’activité « reconstitutions historiques » dans le cadre des 
Fêtes du 350e. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2016-07-0355  
 
Appel d’offres – SA-066–IN-16 – Services professionnels 
pour la préparation des plans et devis pour le projet 
de développement résidentiel des rues Jules-Verne, 
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Jacques-Prévert et le prolongement de la rue De Ronsard – 
ING-753-2008-024   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour les services professionnels pour la préparation 
des plans et devis pour le projet de développement résidentiel 
des rues Jules-Verne, Jacques-Prévert et le prolongement de la 
rue De Ronsard ; 
 
  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 Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Les Services Exp inc. », le contrat pour 
les services professionnels pour la préparation des plans et devis 
pour le projet de développement résidentiel des rues Jules-Verne,  
Jacques-Prévert et le prolongement de la rue De Ronsard, le tout 
en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet  selon les prix unitaires et forfaitaires inscrits au bordereau 
de soumission de l’appel d’offres SA-066-IN-16 et en fonction des 
quantités réelles requises, et ce, pour un montant global estimé à 
89 921,95 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au 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-2016-07-0356  
 
Contrat pour la préparation des plans et devis 
pour l’aménagement d’une traverse piétonnière sur 
le boulevard du Séminaire Nord – Modification de la 
résolution no CE-2016-03-0124  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
03-0124, le Comité exécutif accordait un contrat pour la 
préparation des plans et devis en vue de l’aménagement d’une 
traverse piétonnière avec feux de circulation sur le boulevard du 
Séminaire Nord entre les rues Foch et Saint-Louis ; 
 
  CONSIDÉRANT que la dépense pour la 
préparation de ces plans et devis a été prévue au fonds de 
roulement de la municipalité ; 
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  CONSIDÉRANT qu’un règlement d’emprunt sera 
déposé pour autoriser l’exécution des travaux et qu’il est 
souhaitable d’imputer la dépense pour la préparation des plans 
et devis à même les coûts de ce règlement d’emprunt ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est donc requis de modifier la 
résolution no CE-2016-03-0124 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  De remplacer le dernier alinéa de la résolution 
no CE-2016-03-0124 par le suivant : 
 
  « Que les sommes requises à cette fin soient 
prises au fonds général d’administration de la Ville au poste 
comptable 02-310-37-410 pour éventuellement être transférées 
dans un règlement d’emprunt autorisant la dépense liée aux 
honoraires professionnels autorisés par la présente résolution. » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2016-07-0357  
 
Dépense supplémentaire – Travaux de réfection de la toiture 
de l’immeuble situé aux 201-203, rue Jacques-Cartier Nord  
 
  CONSIDÉRANT que le Comité exécutif a, par la 
résolution no CE-2015-09-0436, accordé un contrat à « Toitures 
Omer Brault inc. » pour les travaux de réfection de la toiture de 
l’immeuble situé aux 201-203, rue Jacques-Cartier Nord ; 
 
  CONSIDÉRANT que durant les travaux, divers 
imprévus ont été rencontrés nécessitant des travaux 
additionnels ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 
6 826,20 $, taxes incluses, à l’entreprise « Toitures Omer Brault 
inc. » pour l’exécution de travaux additionnels dans le cadre du 
projet de réfection de l’immeuble situé aux 201-203, rue 
Jacques-Cartier Nord. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 6 826,20 $, taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
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remboursable en dix (10) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2017. 
 
  Que le bon de commande no BC119880 émis au 
nom de « Toitures Omer Brault inc. » soit modifié en 
conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-07-0358  
 
Présentation d’un projet dans le cadre du Programme de 
soutien pour le remplacement ou la modification des 
systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : 
arénas ou centres de curling  
 
  CONSIDÉRANT que le système de réfrigération 
actuel au colisée Isabelle-Brasseur opérant au gaz R-22 est en fin 
de vie ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en 2015, la Ville a accordé un 
mandat à la firme « Les Services EXP inc. » pour la préparation 
des plans et devis en relation avec les travaux de remplacement 
de ce système de réfrigération ; 
 
  CONSIDÉRANT que  le ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport annonçait récemment le lancement d’un nouvel 
appel de projets dans le cadre du « Programme de soutien pour le 
remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération 
fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de 
curling » ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce programme est doté d’une 
enveloppe de 110 millions de dollars et vie à financer le 
remplacement ou la modification de ces systèmes de réfrigération 
pour répondre au Protocole de Montréal visant la réduction et 
l’élimination des substances appauvrissant le couche d’ozone d’ici 
2020 ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce soutien financier : 
 
• assurera la pérennité et la fonctionnalité des installations 

existantes ainsi que leur mise aux normes ; 
 

• favorisera l’engagement de l’ensemble de la population dans 
un mode de vie sain et physiquement actif ; 
 

• contribuera à l’atteinte des objectifs gouvernementaux en 
matière de lutte contre les changements climatiques ; 

 
  CONSIDÉRANT que ce programme, géré dans le 
cadre du Fonds pour le développement du sport et de l’activité 
physique, s’adresse aux organismes municipaux et scolaires ainsi 
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qu’aux organismes à but non lucratif et comprend deux volets, 
soit : 
 
• Volet 1 – La modification ou le remplacement d’un système de 

réfrigération dans un aréna ou un centre de curling ; 
 

• Volet 2 –La mise aux normes et la rénovation des installations 
admissibles au premier volet ; 

 
  CONSIDÉRANT que les organismes admissibles 
pourront obtenir une aide financière atteignant jusqu’à 50 % des 
coûts admissibles du projet, jusqu’à concurrence de 1 million de 
dollars pour les deux volets combinés mais que les travaux 
devront être réalisés d’ici le 31 mars 2020 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la présentation du projet de 
remplacement du système de réfrigération de la glace du colisée 
Isabelle-Brasseur au ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, dans le cadre du « Programme de soutien pour le 
remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération 
fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de 
curling ». 
 
  Que la Ville confirme son engagement à payer sa 
part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts 
d’exploitation continue de ce dernier. 
 
  Que monsieur David Lesnik, directeur adjoint au 
Service des travaux publics soit désigné comme personne 
autorisée à agir au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et 
à signer en son nom tous les documents relatifs au projet 
mentionné ci-dessus. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-07-0359  
 
Appel d’offres SA-2396-TP-16 – Fourniture et livraison 
d’huiles diverses pour la division mécanique du Service des 
travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et 
la livraison d’huiles diverses pour la division mécanique du 
Service des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Crevier Lubrifiants inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Crevier Lubrifiants inc. », le contrat pour la 
fourniture et la livraison d’huiles diverses pour la division 
mécanique du Service des travaux publics, 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-2396-TP-16, et en fonction des besoins réels du 
service requérant, le tout pour un montant global estimé à 
66 987,54 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-392-00-640. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-07-0360  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-2385-TP-16 – Fourniture et 
installation de conteneurs semi-enfouis  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions par appel d’offres sur invitation pour la fourniture et 
l’installation de conteneurs semi-enfouis ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été 
reçue et que celle-ci s’avère non conforme aux critères 
administratifs du document d’appel d’offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit rejetée la seule soumission reçue en regard 
de l’appel d’offres SA-2385-TP-16 et que cet appel d’offres soit en 
conséquence annulé. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-07-0361  
 
Dépense supplémentaire – Réfection des façades de l’usine 
de filtration de la rive ouest  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2015-06-
0299, le Conseil municipal a accordé un contrat à « Axim 
Construction inc. » pour les travaux de réfection des façades de 
l’usine de filtration de la rive ouest ; 
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  CONSIDÉRANT que durant les travaux, divers 
imprévus ont été rencontrés nécessitant des travaux 
additionnels ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 
14 032,53 $, taxes incluses, à l’entreprise « Axim Construction 
inc. » pour l’exécution de travaux additionnels dans le cadre du 
projet de réfection des façades de l’usine de filtration de la rive 
ouest. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même le fonds du règlement d’emprunt no 1334, poste comptable 
22-413-34-400. 
 
  Que le bon de commande no BC119302 émis au 
nom de « Axim Construction inc. » soit modifié en conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
No CE-2016-07-0362  
 
Appel d’offres SA-1027-AD-16 – Fourniture et livraison 
d’habits de combat incendie pour le Service de sécurité 
incendie   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et 
la livraison d’habits de combat incendie pour le Service de 
sécurité incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Aréo-Feu ltée » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Aréo-Feu ltée », le contrat pour la fourniture et la 
livraison d’habits de combat incendie pour l’année 2016, de même 
que pour l’année 2017 pour laquelle ce contrat sera 
automatiquement renouvelé à moins que la Ville transmette un 
avis de non-renouvellement à l’adjudicataire, le tout en conformité 
avec les documents de soumission relatifs à ce projet, aux coûts 
unitaires par item inscrits au bordereau de soumission de l’appel 
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d’offres SA-1027-AD-16, et selon les besoins réels du service 
requérant, le tout pour un montant global estimé à 73 990,73 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-220-00-651 pour l’année 2016 (36 445,64 $) et qu’un 
engagement de crédit pour une somme approximative de 
37 545,09 $ soit autorisé au budget de l’exercice financier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-07-0363  
 
Appel d’offres – SA-135–PO-15 – Remplacement du mobilier 
du centre d’appel 911 du Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu une seule soumission pour le 
remplacement du mobilier du centre d’appel 911  du Service de 
police; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission 
provenant de « Sustema inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3.3 
de la Loi sur les cités et villes du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Sustema inc. », le contrat pour le remplacement du mobilier 
du centre d’appel 911 du Service de police, 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-135-PO-15, et selon l’option « D » de la proposition 
d’inclusion révisée le 27 juin 2016, le tout pour un montant total de 
69 674,85 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 69 674,85 $, taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-07-0364  
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Signature d’un bail avec la Ville de Châteauguay pour la 
location de la salle de tir  
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par la Ville de 
Châteauguay pour l’utilisation de la salle de tir mobile de la Ville 
pour permettre à ses policiers d’y effectuer des exercices de tir ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la signature d’un bail avec la 
Ville de Châteauguay relativement à la location de la salle de tir 
mobile. 
 
  Que ce bail soit pour deux périodes de 20 jours 
consécutifs entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, 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 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2016-07-0365  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1484 
 
« 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, 1409 et 1474, 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 
–  –  –  – 
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DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
 Aucun document n’est déposé. 
 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2016-07-0366  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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