
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 10 août 2016  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 10 août 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 Yvan Berthelot, siégeant sous la 
présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout formant quorum. 
 
Monsieur François Auger est absent. 
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Monsieur François Vaillancourt, directeur général est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
absente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias et 
attaché de presse, est absent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2016-08-0367  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2016-08-0368  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 20 juillet 2016 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 juillet 
2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
20 juillet 2016 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2016-08-0369  
 
Acquisition du lot 4 316 170 du cadastre du Québec à des 
fins de conservation et des lots 4 316 186 et 4 518 010 
(emprise de la rue Galipeau) – Amendement de la résolution 
no CE-2016-03-0128  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
03-0128, le Comité exécutif autorisait l’acquisition du lot 
4 316 170 du cadastre du Québec à des fins de conservation et 
des lots 4 316 186 et 4 518 010 (emprise de la rue  Galipeau) ; 
 
  CONSIDÉRANT que le prix d’acquisition aurait dû 
être assumé à même les disponibilités de la réserve – Plan de 
conservation des milieux naturels, poste comptable 55-919-20-
000 au lieu du fonds du règlement d’emprunt no 0953, poste 
comptable 22-609-53-400 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est donc requis de modifier la 
résolution no CE-2016-03-0128 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  De remplacer l’avant-dernier alinéa de la résolution 
no CE-2016-03-0128 par le suivant : 
 
  « Que le prix d’acquisition soit financé à même les 
disponibilités de la réserve foncière – Plan de conservation des  
milieux naturels, poste comptable 55-919-20-000, et qu’à cette 
fin, il soit autorisé un transfert budgétaire du poste comptable 
55-919-20-000 au poste comptable 22-640-03-700. Que les 
honoraires professionnels requis soient défrayés à même les 
disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-08-0370  
 
Acquisition de lecteurs de code à barre pour le logiciel de 
désincarcération incendie et d’une tablette supplémentaire  
 
  CONSIDÉRANT que pour améliorer l’efficacité des 
interventions du Service de sécurité incendie, il y a lieu de 
procéder à l’acquisition de divers équipements ; 



 
 
 
 
 10 août 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  266 

 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’accorder le contrat pour la fourniture et 
l’installation de lecteurs de code à barre pour le logiciel de 
désincarcération du Service de sécurité incendie à l’entreprise 
« Panasonic Canada inc. » au prix de 2 566,24 $, taxes incluses, 
le tout selon la proposition datée du 23 juin 2016. 
 
  D’accorder le contrat pour la fourniture d’une 
tablette supplémentaire pour un véhicule du  Service de sécurité 
incendie à l’entreprise « Hypertec » au prix de 3 632,06 $, taxes 
incluses, le tout selon la proposition datée du 16 juillet 2016. 
 
  Que ces dépenses au montant total de 6 198,30 $, 
taxes incluses, soient défrayées à même un emprunt au fonds 
de roulement, poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt 
étant remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-08-0371  
 
Appel d’offres – SA-1024–AD-16 – Fourniture d’un service 
de lignes téléphoniques analogiques  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture d’un 
service de lignes téléphoniques analogiques ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Bell Canada » pour une partie des lignes à 
desservir, s’est avérée conforme aux exigences administratives 
et techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé à « Bell Canada », une partie du 
contrat relatif à la fourniture d’un service de lignes téléphoniques 
analogiques, soit pour les lignes 1, 9, 10, 13 à 16, 21, 28, 35, 36, 
47, 48, 50, 53, 59, 61, 73, 74, 80 à 82, 84, 96, 99, 105, 106, 108 à 
110, 113 à 117, 120 et 121, ainsi que l’ensemble de l’item 2 soit le 
volet « interurbain », pour la période du 1er septembre 2016 au 
31 août 2021, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et  aux coûts unitaires inscrits au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-1024-AD-16 pour 
un montant global estimé à 61 120,02 $, taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-135-00-331 et que soit autorisé un engagement de crédit à 
même les prévisions budgétaires des années 2017 à 2021 pour la 
partie de ce contrat inhérente à ces années. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-08-0372  
 
Mandat pour représenter la Ville – Contestation de 
l’évaluation foncière pour l’immeuble situé au 
318, boulevard Saint-Luc – Marché Perreault Gélinas inc.  
 
  CONSIDÉRANT que par lettre datée du 28 avril 
2016, la personne morale « Marché Perreault Gélinas inc. » 
mandataire du propriétaire de l’immeuble situé au 318, 
boulevard Saint-Luc, a demandé une révision de la valeur de la 
propriété inscrite au rôle d’évaluation foncière ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 2 juin 2016, l’évaluateur de 
la Ville a transmis une réponse à la demande de révision par 
laquelle il maintient la valeur inscrite au rôle d’évaluation ; 
 
  CONSIDÉRANT que le mandataire a signifié son 
désaccord avec la décision de l’évaluateur ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à la firme d’avocats Dufresne, Hébert, 
Comeau, en vue de représenter les intérêts de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu dans le dossier no SAI-M-250764-1607, du 
Tribunal administratif du Québec relativement à la contestation 
de l’évaluation foncière pour l’immeuble situé au 318, boulevard 
Saint-Luc, constitué des lots 3 627 646 et 3 626 333 du cadastre 
du Québec, matricule 2024-41-8829. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la direction générale 
à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
tous les documents nécessaires à la présente décision et à 
accorder, selon les besoins, un  mandat aux firmes 
professionnelles requises, incluant la production d’un rapport et 
leur témoignage en cour, pour assurer la défense des intérêts de 
la Ville. 
 
  D’autoriser le trésorier à défrayer le coût de la 
dépense estimée à la somme de 30 000 $ à même les crédits 
disponibles au poste comptable 02-125-00-412. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2016-08-0373  
 
Mandat pour représenter la Ville – Contestation de 
l’évaluation foncière pour l’immeuble situé au 
360, boulevard du Séminaire Nord – 9118-5108 Québec inc. 
 
  CONSIDÉRANT que par lettre datée du 19 février 
2016, la personne morale « 9118-5108 Québec inc. » 
propriétaire de l’immeuble situé au 360, boulevard du Séminaire 
Nord, a demandé une révision de la valeur de la propriété 
inscrite au rôle d’évaluation foncière ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 19 juin 2016, l’évaluateur 
de la Ville a transmis une réponse à la demande de révision par 
laquelle il maintient la valeur inscrite au rôle d’évaluation du fait 
que cette demande a été déposée hors délai; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire a signifié son 
désaccord avec la décision de l’évaluateur ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à la firme d’avocats Dufresne, Hébert, 
Comeau, en vue de représenter les intérêts de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu dans le dossier no SAI-M-250150-1607, du 
Tribunal administratif du Québec relativement à la contestation 
de l’évaluation foncière pour l’immeuble situé au 360, boulevard 
du Séminaire Nord, constitué des lots 4 258 994, 4 258 996 et 
4 258 997 du cadastre du Québec, matricule 2218-89-6448-0-
003. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la direction générale 
à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
tous les documents nécessaires à la présente décision et à 
accorder, selon les besoins, un  mandat aux firmes 
professionnelles requises, incluant la production d’un rapport et 
leur témoignage en cour, pour assurer la défense des intérêts de 
la Ville. 
 
  D’autoriser le trésorier à défrayer le coût de la 
dépense estimée à la somme de 30 000 $ à même les crédits 
disponibles au poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2016-08-0374  
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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 2016-30 au montant total de :  

1 089 204,90 $ 
 
– Liste no 2016-31 au montant total de : 

3 780 465,29 $ 
 
– Liste no 2016-32 au montant total de : 

6 960 142,02 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
11 829 812,21 $. 
 
  D’accuser réception de la liste des prélèvements 
bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois de juillet 
2016 et annexée à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2016-08-0375  
 
Nomination à des postes manuels réguliers saisonniers 
pour le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT que deux (2) employés ont 
accepté d’autres fonctions ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 11.02 
de la convention collective des employés manuels qui prévoient 
un nombre de 23 postes réguliers saisonniers ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser la nomination de monsieur Christian 
Champagne au poste de préposé en horticulture pour le Service 
des travaux publics et ce, rétroactivement au 4 juillet 2016. 
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  D’autoriser la nomination de monsieur Stéphane 
Fortin au poste de préposé en horticulture pour le Service des 
travaux publics, et ce, rétroactivement au 4 juillet 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Messieurs 
Champagne et Fortin soient celles édictées à la convention 
collective des employés manuels et qu’ils soient assujettis à une 
période d’essai conformément à l’article 7.8 de la convention 
collective. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-08-0376  
 
Nomination au poste de commis logistique pour le Service 
des finances  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
03-0118, un nouvel organigramme pour le Service des finances 
a été adopté et que le poste de commis logistique a été créé ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler ledit 
poste de commis logistique ;  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  De nommer madame Geneviève Lépine au poste 
de commis logistique pour le Service des finances, et ce, 
rétroactivement au 13 juillet 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Lépine 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau (cols blancs) en vigueur et qu’elle soit assujettie à une 
période d’essai de 400 heures travaillées. Si celle-ci est 
concluante, elle sera confirmée à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-08-0377  
 
Nomination au poste de commis aux enquêtes pour le 
Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de commis aux 
enquêtes pour le Service de police est actuellement vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT que la candidate recommandée 
répond aux exigences du poste ; 



 
 
 
 
 10 août 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  271 

 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  De nommer madame Josée Verville au poste de 
commis aux enquêtes pour le Service de police, et ce, à compter 
du ou vers le 5 septembre 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Verville 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau (cols blancs) en vigueur et qu’elle soit assujettie à une 
période d’essai de 400 heures travaillées. Si celle-ci est 
concluante, elle sera confirmée à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-08-0378  
 
Signature d’une lettre d’entente avec le Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 4134 (cols blancs)  
 
  CONSIDÉRANT la création du titre d’emploi 
« commis logistique » pour le Service des finances ; 
 
  CONSIDÉRANT l’ajout du titre d’emploi 
« technicien aux loisirs » au Service des loisirs et bibliothèques ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de définir l’horaire 
de travail des postes susmentionnés et de modifier les articles 
8.05 a) et 8.13 b) de la convention collective des employés de 
bureau en vigueur ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et la 
directrice adjointe au 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 
l’horaire de travail particulier des postes « commis logistique » 
pour le Service des finances et « technicien aux loisirs » pour le 
Service des loisirs et bibliothèques. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-08-0379  
 
Embauche au poste de superviseur voirie pour le Service 
des travaux publics  
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  CONSIDÉRANT que le poste de superviseur voirie 
(régulier) est actuellement vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que le candidat recommandé répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’embauche de monsieur Patrick 
Brouillet au poste de superviseur voirie (régulier) pour le Service 
des travaux publics et ce, à compter du ou vers le 29 août 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Brouillet 
soient celles prévues au protocole des conditions de travail des 
employés cadres - Cadres équité, et qu’il soit assujetti à une 
période de probation de six (6) mois. Si celle-ci est concluante, il 
sera confirmé à ce poste à la fin de cette période. 
 
  De nommer monsieur Pierre Senécal au poste de 
superviseur aqueduc et égout (régulier) et ce, à compter du 
29 août 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-08-0380  
 
Fin d’emploi de l’employé no 00451 
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de l’employé no 00451 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les manquements reprochés 
justifient de mettre fin à l’emploi de cet employé au sein de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  De mettre fin à l’emploi de l’employé no 00451 au 
sein de la Ville à compter du 11 août 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-08-0381  
 
Signature d’une lettre d’entente avec l’Association des 
pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu  
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  CONSIDÉRANT que les parties ont convenu 
d’apporter des modifications au système de points pour les 
pièces d’uniformes et d’équipements des pompiers ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier l’article 
19.03 de la convention collective intervenue avec l’Association 
des pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe, le 
directeur du Service de sécurité incendie et la directrice adjointe 
du Service des ressources humaines, à signer pour et au nom 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une lettre d’entente avec 
l’Association des pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu relative à 
la gestion du système de points pour les pièces d’uniformes et 
d’équipements des pompiers. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-08-0382  
 
Embauche au poste de conseiller en santé et sécurité au 
travail    
 
  CONSIDÉRANT que le poste de conseiller en 
santé et sécurité au travail pour le Service des ressources 
humaines sera vacant à compter du 26 août prochain ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que le candidat recommandé répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’embauche de monsieur François 
Harvey au poste de conseiller en santé et sécurité au travail pour 
le Service des ressources humaines, à compter du ou vers le 
5 septembre 2016. 
 
  Que les conditions de Monsieur Harvey soient 
celles prévues au protocole des conditions de travail des 
employés cadres (cadres équité), et qu’il soit assujetti à une 
période de probation de six (6) mois. Si celle-ci est concluante, il 
sera confirmé à ce poste à la fin de cette période. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2016-08-0383  
 
Cautionnement en faveur de l’organisme Famille à coeur 
 
  CONSIDÉRANT que le bâtiment de l’organisme 
Famille à cœur situé au 130, rue Saint-Georges nécessite des 
travaux d’entretien majeurs dont le coût est estimé à 90 000 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme doit emprunter 
cette somme pour la réalisation de ces travaux et que l’institution 
financière a requis un cautionnement avant d’autoriser un prêt à 
l’organisme ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’après analyse de ce dossier, le 
Comité consultatif sur les subventions, est favorable à ce 
cautionnement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que le Comité exécutif autorise le cautionnement 
de l’emprunt bancaire au montant de 90 000 $ effectué par 
l’organisme Famille à cœur inc., pour la réalisation des travaux 
d’entretien à l’immeuble situé au 130, rue Saint-Georges. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe et la 
trésorière soient autorisés à signer tous documents nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-08-0384  
 
Gratuité de locaux à l’organisme Théâtre de Grand-Pré dans 
le cadre du programme Sports-Arts-Études  
 
  CONSIDÉRANT que le Théâtre de Grand-Pré est 
un organisme reconnu par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme offre le 
programme Sports-Arts-Études, option théâtre, de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières lequel s’adresse aux 
jeunes de 10 à 17 ans ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu offre locaux / plateaux gratuits pour d’autres disciplines 
des programmes Sports-Arts-Études (SAE), entre autres, pour le 
hockey et le patinage artistique ; 
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  CONSIDÉRANT que le Théâtre de Grand-Pré 
(TGP) désire diffuser la pratique du théâtre sans viser à un 
soutirer un bénéfice ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation favorable du 
Comité consultatif des subventions de la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser le versement au Théâtre de Grand-Pré 
d’une subvention couvrant les coûts d’utilisation des locaux dans 
le cadre du programme Sports-Arts-Études pour l’année scolaire 
2015-2016, soit une somme estimée à 2 308,95 $ et ce, à même 
les disponibilités financières du poste comptable 02-720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-08-0385  
 
Autorisation de dépenses – Projets de promotion 
touristique   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2016-05-
0223, le Conseil municipal a créé un surplus affecté pour le 
tourisme ; 
 
  CONSIDÉRANT que certains engagements 
financiers ont été pris par le Conseil économique du Haut-
Richelieu / Tourisme Haut-Richelieu et région, en matière de 
tourisme et qu’il y a lieu de les transférer à la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que la Ville prenne à sa charge et accepte en 
conséquence le transfert, en sa faveur, des contrats suivants 
intervenus avec le Conseil économique du Haut-
Richelieu / Tourisme Haut-Richelieu et région, à savoir : 
 
- Le contrat intervenu avec Groupe TVA pour la diffusion de 

capsules publicitaires entre les 13 juin et 4 septembre 
2016 (contrat de 20 000 $ plus taxes) ; 
 

- Le contrat intervenu avec Radio-Canada pour la diffusion 
de capsules publicitaires entre les 27  juin et 28 août 2016 
(contrat de 15 656 $ plus taxes) ; 
 

- Le contrat intervenu avec Impact Canopies Canada inc. 
pour la production d’un visuel promotionnel (contrat de 
2 260 $ plus taxes) ; 
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- Le contrat intervenu avec MXO Agence Totale pour la 
production d’un vidéo publicitaire de 30 secondes (contrat 
de 10 794,30 $ plus taxes) ; 
 

- Le contrat intervenu avec Impact Litho Imprimeur pour 
l’impression de 25 000 cartes touristiques (contrat de 
5 841 $ plus taxes) ; 
 

- Le contrat intervenu avec l’épicerie L’Épicurien pour le 
service de traiteur dans le cadre de l’activité « La Boom 
gourmande » (contrat de 3 500 $ plus taxes) ; 

 
qu’à cette fin, 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, tout document requis pour donner 
plein effet à ces transferts de contrats. 
 
  D’autoriser le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques à approuver les engagements financiers ou les 
remboursements de dépenses, en matière touristique, du 
Conseil Économique du Haut-Richelieu / Tourisme Haut-
Richelieu et région jusqu’à concurrence d’une somme de 
65 000 $ et ce, pour l’année 2016. 
 
  Que ce montant soit puisé à même le surplus 
affecté au tourisme à l’imputation budgétaire 55 -919-65-000 et 
qu’à cette fin, un transfert budgétaire de 65 000 $ soit autorisé 
du poste comptable 55-919-65-000 au poste comptable 02-710-
01-340. 
 
  Qu’également, la trésorière de la Ville soit 
autorisée à rembourser au Conseil économique du Haut-
Richelieu / Tourisme Haut-Richelieu et région, toutes dépenses 
supplémentaires inhérentes à la campagne publicitaire 
touristique de la Ville ou à la tenue de l’activité « La Boom 
gourmande » tenue dans le cadre des Fêtes du 350e. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-08-0386  
 
Signature d’une entente relative à la relocalisation des 
activités de la Troupe de cirque et théâtre Mini-Maxi dans 
les locaux de l’école de gymnastique du Haut-Richelieu 
(Imagym)   
 
  CONSIDÉRANT que la Troupe de cirque et de 
théâtre Mini-Maxi est un organisme à but non lucratif reconnu 
par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
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  CONSIDÉRANT que cet organisme a entrepris des 
démarches avec l’Ecole de gymnastique artistique du Haut-
Richelieu inc. afin d’examiner les possibilités de relocaliser les 
activités de cirque dans le nouveau complexe sportif Vivacité ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces démarches se sont 
avérées fructueuses ; 
 
  CONSIDÉRANT que le gestionnaire principal de la 
Troupe de cirque et théâtre Mini-Maxi compte prendre sa retraite 
d’ici l’année 2020 et que la relève ne pourra pas être assurée 
par d’autres membres de la troupe ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’École de gymnastique du 
Haut-Richelieu (Imagym) souhaite intégrer les activités de cirque 
dans sa programmation d’activités après les quatre années de 
transition soit à compter du 31 août 2020 ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet permettra d’assurer 
la pérennité et le développement de la pratique du cirque à 
Saint-Jean-sur-Richelieu tout en rentabilisant davantage le 
nouveau complexe sportif Vivacité ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour favoriser ce projet 
d’association, les organismes ont demandé à la Ville, pour la 
première année, un appui financier pour : réaménager les 
espaces et implanter de nouveaux casiers d’entreposage pour 
les équipements de cirque, pour normaliser la tarification 
d’inscription et favoriser l’arrimage des deux organismes ainsi 
que pour permettre un affichage sur l’édifice et identifier la 
nouvelle offre de service ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette entente permettra à la 
Ville d’économiser le coût du loyer de la Troupe de cirque et 
théâtre Mini-Maxi pour les années à venir ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité consultatif sur les 
subventions, après étude du dossier, recommande la signature 
de cette entente ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe et 
l’avocat- conseil à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, une entente tripartite de transition 20162020 
pour la relocalisation des activités de la Troupe de cirque et 
théâtre Mini-Maxi dans les locaux de l’École de gymnastique 
artistique du Haut-Richelieu (Imagym) et visant l’intégration des 
activités de cirque par l’organisme Imagym, et ce, à compter de 
la signature de ladite entente jusqu’au 31 août 2020. 
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  De verser uniquement pour la première année, la 
somme de 7 500 $ à l’École de gymnastique artistique du 
Haut-Richelieu (Imagym), pour certains travaux de 
réaménagement dans le gymnase et pour l’aménagement 
d’espaces d’entreposage supplémentaires pour les équipements 
de cirque. 
 
  De verser uniquement pour la première année, la 
somme de 1 000 $ à la Troupe de cirque et théâtre Mini-Maxi 
pour normaliser la tarification d’inscription et favoriser l’arrimage 
des deux organismes ainsi que 750 $, afin de compléter le 
financement de l’affichage extérieur identifiant la nouvelle offre 
d’activités de cirque au complexe sportif Vivacité. 
 
  Que les sommes susmentionnées soient prises à 
même les disponibilités du poste comptable 02-720-00-511. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-08-0387  
 
Autorisations diverses – Activité « Défi Je Bouge » - 2016 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville soutient la 
« Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville » dans l’organisation 
de la 10e édition du « Défi Je bouge », lequel se tiendra le 
samedi 10 septembre 2016, et consiste en une course ou 
marche sur des distances de 5, 10 ou 21,1 km, ainsi que des 
randonnées à vélo de 10, 50 et 75 km, ainsi qu’un pique-nique 
familial sur le territoire de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
parcours de l’événement qui requiert la fermeture temporaire de 
tronçons de rues afin d’assurer la tenue de cette activité en 
toute sécurité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée la tenue de l’événement « Défi 
Je Bouge » le samedi 10 septembre 2016 et en conséquence, 
la fermeture des rues suivantes :  
 
De 7 h à 12 h (midi) ou selon les besoins 
 
− la rue Saint-Hubert, de la rue Labrèche à la rue 

Champlain ; 
 

− la rue Grégoire, entre les rues Saint-Hubert et Latour ; 
 
− la rue Saint-Denis, de la rue Labrèche à la rue 

Champlain ; 
 



 
 
 
 
 10 août 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  279 

 
 
− la rue De Salaberry, de la rue Saint-Louis à la rue Saint-

Hubert ; 
 
− le boulevard Saint-Joseph et la rue Saint-Louis, de la rue 

De Salaberry à la rue Champlain ; 
 

− la rue Latour, entre les rues Grégoire et Notre-Dame ; 
 

− la rue Notre-Dame, entre les rues Saint-Hubert et 
Champlain ; 

 
− la rue Champlain, de la rue Saint-Paul (écluse # 9) au 

boulevard Saint-Luc, en laissant toutefois une voie de 
circulation ouverte et balisée en provenance de l’Auberge 
Harris vers la rue MacDonald et de la rue Lesieur vers la 
rue MacDonald ; 

 
− la rue Jean-Talon du boulevard Saint-Luc au pont Pierre-

Dugré (pont # 10) menant à l’Île Sainte-Thérèse ; 
 

− la rue Jean-Talon, du pont #9 au pont #10, en laissant 
une voie de circulation ouverte et balisée en provenance 
de Carignan vers le boulevard Saint-Luc ; 

 
Fermeture progressive entre 7 h 45 à 11 h ou selon les besoins 
 
− la rue Sainte-Thérèse entre les rues Baillargeon et 

Waegener ; 
 
− le pont # 10 Pierre-Dugré menant à l’Île Sainte-Thérèse, 

dans les deux (2) directions ; 
 

− le pont # 9 menant à l’Île Sainte-Marie en laissant une 
voie de circulation ouverte et contrôlée par une présence 
policière ; 

 
Stationnement interdit de minuit (0 h) à midi (12 h) aux endroits 
suivants : 
 
− sur la rue Saint-Hubert, de la rue Labrèche à la rue 

Champlain ; 
 
− sur la rue Grégoire, entre les rues Saint-Hubert et Latour ; 

 
− sur la rue Latour, entre les rues Grégoire et Notre-Dame ; 

 
− sur la rue Notre-Dame, entre les rues Saint-Hubert et 

Champlain ; 
 

− sur la rue Saint-Denis, de la rue Labrèche à la rue 
Champlain ; 
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− sur la rue De Salaberry, entre la rue Saint-Hubert et la rue 
Saint-Louis ; 
 

− sur le boulevard Saint-Joseph, de la rue De Salaberry à la 
rue Champlain ; 
 

− sur la rue Saint-Louis, de la rue de Salaberry à la rue  
Champlain ; 
 

− sur la rue Champlain, de la rue Saint-Paul au pont Pierre-
Dugré (#10) menant à l’Île Sainte-Thérèse ; 

 
− sur la rue Sainte-Thérèse, entre les rues Baillargeon et 

Waegener. 
 
  Que la vente de nourriture, de breuvages et de 
matériel promotionnel soit autorisée sur le site du parc J.-Paul 
Beaulieu durant la tenue de cet événement.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2016-08-0388  
 
Appel d’offres – SA-027- IN-15 – Services professionnels en 
ingénierie pour la préparation des plans et devis concernant 
des travaux correctifs de drainage et reconstruction de 
l’émissaire à la rivière Richelieu dans le secteur des rues 
Bellerive et Lefort ING-753-2014-006  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public la Ville a reçu des soumissions pour les services 
professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et 
devis concernant des travaux correctifs de drainage et 
reconstruction de l’émissaire à la rivière Richelieu (à la hauteur 
de l’avenue Landry) dans le secteur des rues Bellerive et Lefort ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’autorisée par la Direction générale ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Comeau Experts-Conseils (4368894 
Canada inc.) », le contrat pour les services professionnels en 
ingénierie pour la préparation des plans et devis concernant des  



 
 
 
 
 10 août 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  281 

travaux correctifs de drainage et reconstruction de l’émissaire à la 
rivière Richelieu (à la hauteur de l’avenue Landry) dans le secteur 
des rues Bellerive et Lefort, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet (SA-027-IN-15) et 
aux coûts forfaitaires indiqués dans la soumission, pour un 
montant total de 59 315,60 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1288, poste comptable 
22-412-88-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-08-0389  
 
Appel d’offres – SA-083-IN-16 – Étude complète sur 
l’analyse des risques reliés aux arcs électriques – ING-751-
2016-004   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public la Ville a reçu des soumissions pour l’élaboration d’une 
étude complète sur l’analyse des risques reliés aux arcs 
électriques ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’autorisée par la Direction générale ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Stantec Expert-conseils ltée », le contrat 
pour l’élaboration d’une étude complète sur l’analyse des risques 
reliés aux arcs électriques, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet (SA-083-IN-16) et au 
coût forfaitaire indiquésdans la soumission, pour un montant total 
de 51 278,84 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1470, 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-2016-08-0390  
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Appel d’offres – SA-084-IN-16 – Services professionnels en 
ingénierie pour la préparation des plans, devis et 
surveillance concernant le remplacement des murs de 
chicane de la réserve d’eau potable de l’usine de filtration 
de la rive ouest – ING-759-2015-015  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public la Ville a reçu des soumissions pour les services 
professionnels en ingénierie pour la préparation des plans, devis 
et surveillance concernant le remplacement des murs de chicane 
de la réserve d’eau potable de l’usine de filtration de la rive 
ouest ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’autorisée par la Direction générale ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Les Services exp inc. », le contrat pour les 
services professionnels en ingénierie pour la préparation des 
plans, devis et surveillance concernant le remplacement des murs 
de chicane de la réserve d’eau potable de l’usine de filtration de la 
rive ouest, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet (SA-084-IN-16) selon les prix 
unitaires et forfaitaires indiqués dans la soumission, et en fonction 
des quantités réelles requises, pour un montant global estimé de 
68 985 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1470 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-2016-08-0391  
 
Appel d’offres – SA-086-IN-16 – Services professionnels 
pour les plans et devis – Réaménagement de l’entrée nord 
du centre-ville, phase 2 – ING-753-2012-019  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour les services professionnels pour la préparation 
des plans et devis pour le réaménagement de l’entrée nord du 
centre-ville, phase 2 ; 
 
  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 ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Tetra Tech QI inc. », le contrat pour la 
préparation des plans et devis pour le réaménagement de l’entrée 
nord du centre-ville, phase 2, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet (appel d’offres 
SA-086-IN-16) et selon les prix unitaires et forfaitaires indiqués 
dans la soumission, et en fonction des quantités réelles requises 
et des conditions rencontrées sur le chantier, et ce, jusqu’à 
concurrence d’un montant global estimé à 78 412,95 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1469 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-2016-08-0392  
 
Appel d’offres – SA-095-IN-16 – Honoraires professionnels 
pour la surveillance des travaux de remplacement 
d’aqueduc et réfection des chaussées des rues Lachance et 
Louis-Franquet – ING-753-2015-014  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour les honoraires professionnels pour la 
surveillance des travaux de remplacement d’aqueduc et 
réfection des chaussées des rues Lachance et Louis-Franquet ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par la Direction générale de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Comeau Experts-Conseils inc. », le 
contrat pour les honoraires professionnels pour la surveillance des 
travaux de remplacement d’aqueduc et réfection des chaussées 
des rues Lachance et Louis-Franquet, le tout en conformité avec 
les documents de soumission relatifs à ce projet (appel d’offres 
SA-095-IN-16), aux coûts unitaires et forfaitaires indiqués dans la 
soumission, et en fonction des quantités réelles requises et des 
conditions rencontrées sur le chantier, pour un montant global 
estimé à 74 158,88 $, taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1475, 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-2016-08-0393  
 
Octroi du contrat pour le remplacement d’un convoyeur à 
sable à la station d’épuration  
 
  CONSIDÉRANT qu’il s’avère requis de procéder au 
remplacement d’un convoyeur à sable à la station d’épuration en 
raison de son usure avancée ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’octroyer à la compagnie « Spiral Engineering », le 
contrat relatif au remplacement d’un convoyeur à sable à la station 
d’épuration, le tout selon la proposition no QSE-20150820-REV-C 
en date du 23 juin 2016, et au coût de 23 569,88 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 23 569,88 $, taxes incluses, au fonds de roulement de 
la municipalité, poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2016-08-0394  
 
Affectation de la dépense relative aux travaux de chemisage 
de conduites d’égout – Appel d’offres SA-2314-TP-15  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
06-0288, le Comité exécutif a accordé un contrat à « CWW 
Réhabilitation (Clean Water Works inc.) » pour les travaux de 
chemisage de conduites d’égout pour les années 2015 et 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons budgétaires, 
les travaux susmentionnés, seront défrayés, en 2016, par le 
fonds de roulement de la municipalité ; 
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PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisé un emprunt de 43 449,05 $, taxes 
incluses, à même le 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, et ce, pour le paiement des travaux de chemisage 
de conduites d’égout pour l’année 2016. 
 
  Que le bon de commande no BC119092 émis au 
nom de « CWW Réhabilitation (Clean Water Works inc.) » ainsi 
que la résolution no CE-2015-06-0288 soient modifiés en 
conséquence. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-08-0395  
 
Appel d’offres SA-2364-TP-16 – Services professionnels en 
architecture pour la préparation des plans et devis 
concernant la réfection de la toiture de l’immeuble situé au 
105, rue Laurier  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les services 
professionnels en architecture pour la préparation des plans et 
devis concernant la réfection de la toiture de l’immeuble situé au 
105, rue Laurier ; 
 
  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 Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Monty Architecte », le contrat pour les 
services professionnels en architecture pour la préparation des 
plans et devis concernant la réfection de la toiture de l’immeuble 
situé au 105, rue Laurier (Palestre), le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet (appel d’offres 
SA-2364-TP-16) et au coût forfaitaire indiqué dans la soumission, 
pour un montant total de 21 730,28 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1494, 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 
–  –  –  – 
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No CE-2016-08-0396  
 
Appel d’offres – SA-2394–TP-16 – Remplacement des 
fenêtres de l’annexe de l’hôtel de Ville  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour le remplacement des 
fenêtres de l’annexe de l’hôtel de ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Groupe Lessard inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Groupe Lessard inc. », le contrat pour le 
remplacement des fenêtres de l’annexe de l’hôtel de ville, le tout 
en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet, aux coûts unitaires inscrits au bordereau de soumission de 
l’appel d’offres SA-2394-TP-16, le tout pour un montant total de 
90 140,40 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 90 140,40 $, taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en dix (10) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-08-0397  
 
Appel d’offres – SA-2397–TP-16 – Réfection de la toiture du 
pavillon des loisirs de Mille-Roches  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu une soumission pour la réfection de la 
toiture du pavillon des loisirs de Mille-Roches ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission reçue 
provenant de « C. Gera Construction et gérance de projets inc. » 
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 « C. Gera Construction et gérance de projets inc. », 
le contrat pour la réfection de la toiture du pavillon des loisirs de  
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Mille-Roches, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet, au montant forfaitaire inscrit au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2397-TP-16, le 
tout pour un montant total de 90 650,89 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1480, 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-2016-08-0398  
 
Appel d’offres SA-2407-TP-16 – Remplacement de plafonds 
suspendus à la piscine du complexe sportif Claude-
Raymond   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
remplacement de plafonds suspendus à la piscine du complexe 
sportif Claude-Raymond ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Axim Construction inc. » 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 « Axim Construction inc. », le contrat pour le 
remplacement de plafonds suspendus dans différents locaux de la 
piscine du complexe sportif Claude-Raymond, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, 
et au montant forfaitaire inscrit au bordereau de soumission de 
l’appel d’offres SA-2407-TP-16, le tout pour un montant total de 
33 650,02 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
22-710-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 
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No CE-2016-08-0399  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
 
Règlement no 1482 
 
« Règlement concernant l’occupation du domaine public » 
 
Règlement no 1494 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection de 
la toiture du bâtiment situé au 105, rue Laurier (palestre), 
décrétant une dépense n’excédant pas 506 000 $ et un emprunt 
à cette fin » 
 
Règlement no 1495 
 
« Règlement retenant les services de professionnels et 
autorisant le paiement de leurs honoraires pour la réalisation 
d’une étude préliminaire en vue de la desserte en eau potable 
des rues de l’Âtre, de la Citière, Dugas, des Tilleuls et une 
section du chemin du Grand-Pré, décrétant une dépense de 
42 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1496 
 
« Règlement autorisant l’acquisition de l’immeuble situé au 
390, rue Laberge, décrétant une dépense n’excédant pas 
1 970 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1497 
 
« Règlement modifiant le règlement no 1222 édictant un code 
d’éthique et de déontologie applicable aux membres du Conseil 
municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » 
 
Règlement no 1498 
 
« Règlement modifiant le règlement no 1125 édictant un code 
d’éthique et de déontologie applicable aux employés 
municipaux » 
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Règlement no 1499 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0383 concernant les 
limites de vitesse, tel qu’amendé, afin de prolonger les zones de 
30 km/h sur les rues du Centre et Jean-Baptiste » 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
 
- Liste des personnes engagées par le directeur du Service 

des ressources humaines (SRH-182) 
 
 

 
VARIA 

 
 
 
  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
No CE-2016-08-0400  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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