
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 14 septembre 2016  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 14 septembre 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. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias et 
attaché de presse, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2016-09-0406  
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Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
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-2016-09-0407  
 
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 
10 août 2016 et de la séance extraordinaire du 1er septembre 
2016    
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 août 
2016 et de la séance extraordinaire du 1er septembre 2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que les procès-verbaux de la séance ordinaire tenue 
le 10 août 2016 et de la séance extraordinaire du 1er septembre 
2016 soient adoptés tels que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2016-09-0408  
 
Retrait du caractère de rue et de parc relativement aux lots 
4 316 716 à 4 316 737 du cadastre du Québec – Secteur des 
rues Babuty et Favreau  
 
  CONSIDÉRANT que le 30 septembre 1970, 
l’entreprise « Le Domaine sur le Golf inc. » cédait à la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu diverses parties des lots 48 et 49 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean pour servir de rues 
et de parcs ; 
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  CONSIDÉRANT que par acte d’échange intervenu 
le 17 mars 1993, publié sous le numéro 248 924, la Ville a 
rétrocédé à cette entreprise des parties de lots ainsi acquises 
sans retirer officiellement le caractère de rue et de parc à ces 
parties de lots ; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire du lot 
4 316 728 demande à ce que la Ville décrète que ce lot ne soit 
pas affecté à des fins publiques ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu que les autres lots 
cédés par l’acte d’échange publié sous le numéro 248 924 
devraient, de même, faire l’objet d’un retrait de caractère de rue 
et de parc ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que le caractère de rue et de parc soit retiré sur 
les lots  4 316 716 à 4 316 737, inclusivement, du cadastre du 
Québec. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-09-0409  
 
Échange du lot 5 866 642 du cadastre du Québec contre le 
lot 5 866 640 – Secteur de la future rue Théodore-Béchard  
 
  CONSIDÉRANT qu’incessamment, la municiplité 
procédera à l’ouverture de la nouvelle rue Théodore-Béchard; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de céder  une partie 
de l’emprise de la rue en raison d’une surlargeur non utile à la 
municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  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 acte d’échange avec la compagnie 
9315-7584 Québec inc. par lequel la ville cède à cette 
entreprise, le lot 5 866 640 du cadastre du Québec et, en 
contrepartie, la personne morale 9315-7584 Québec inc., cède à 
la ville le lot 5 866 642 du même cadastre, moyennant une 
soulte de 6 800 $, payable à la ville, plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil soit autorisé à accorder un 
mandat à un notaire pour la préparation et la publication de l’acte 
d’échange. 
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  Que les honoraires professionnels nécessaires à la 
réalisation de cette transaction soient assumés par la 
municipalité, à même les disponibilités du poste comptable 
02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-09-0410  
 
Échange des lots 5 866 659 et 5 866 653 du cadastre du 
Québec contre les lots 5 866 658 et 5 866 656 – Secteur de la 
future rue Théodore-Béchard  
 
  CONSIDÉRANT qu’incessamment, la municiplité 
procédera à l’ouverture de la nouvelle rue Théodore-Béchard; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un 
échange de lots afin de corriger l’emprise de la future rue 
Théodore-Béchard ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2012-06-
0360, le Conseil municipal autorisait l’acquisition de lots d’une 
superficie totale de 71 469,3 mètres carrés dont une superficie 
de 46 721,78 mètres carrés était versée dans une banque 
virtuelle pour éventuellement être utilisée à des fins de 
conservation pour des projets à être réalisés par la personne 
morale « Les immeubles P. Baillargeon ltée »; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  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 acte d’échange ainsi que tout autre 
document avec la compagnie « Les immeubles P. Baillargeon 
ltée » par lequel la Ville cède à cette entreprise, les lots 
5 866 653 et 5 866 659 du cadastre du Québec et, en 
contrepartie « Les immeubles P. Baillargeon Ltée » cède à la 
ville, les lots 5 866 656 et 5 866 658 du même cadastre avec 
soulte soit le retrait d’une superficie de terrain correspondant à 
687,6 mètres carrés de la banque de contribution au fonds de 
conservation cédée à la Ville en vertu de la résolution no 2012-
06-0360. 
 
  Que l’avocat-conseil soit autorisé à accorder un 
mandat à un notaire pour la préparation et la publication de l’acte 
d’échange. 
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  Que les honoraires professionnels nécessaires à la 
réalisation de cette transaction soient assumés par la 
municipalité, à même les disponibilités du poste comptable 
02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-09-0411  
 
Procédures judiciaires en révision judiciaire - Expropriation 
immeuble situé au 269, rue Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que le 16 avril 2012, par sa 
résolution portant le no 2012-04-0179, le Conseil municipal 
autorisait l’expropriation du lot 4 258 820 du cadastre du Québec 
et situé au 269, rue Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 18 août 2014, le Tribunal 
administratif du Québec (TAQ) a rendu une décision en faveur 
de la Ville et fixait la valeur de l’indemnité d’expropriation 
immobilière à 481 000 $ en déduisant de cette somme les frais 
de décontamination s’élevant à une somme approximative de 
450 000 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire de l’immeuble 
situé au 269, rue Richelieu soit « 9092-9340 Québec inc. » a 
porté en appel cette décision et que le 12 août 2016, la Cour du 
Québec renversait la décision du Tribunal administratif du Qébec 
et fixait la valeur du bien exproprié à 481 000 $, sans tenir 
compte des frais de décontamination dans la détermination de la 
valeur du bien exproprié, notamment au motif que l’usage de la 
vente d’essence n’était pas terminé et que par conséquent 
l’exproprié n’avait pas l’obligation de décontaminer le terrain ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de demander la 
révision judiciaire de ce jugement et ainsi rétablir la décision du 
Tribunal administratif du Québec rendue le 18 août 2014 ; 
 
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 Bélanger Sauvé, en 
vue de représenter les  intérêts de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu et de demander la révision judiciaire de la décision de 
la Cour du Québec, dans le dossier de l’exproprié, « 9092-9340 
Québec inc. » portant le numéro 755-80-001671-149. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la direction générale 
à mandater tous les professionnels dont les services pourraient 
être requis pour donner suite à la présente décision. 
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  D’autoriser le trésorier à défrayer les honoraires 
professionnels pour une somme estimée à 40 000 $ à même les 
disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-09-0412  
 
Acquisition du lot 3 640 545 à des fins de remembrement 
dans le secteur de la rue de la Bergère  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se porter 
acquéreur de certains lots pour la reconfiguration des rues à 
développer dans le secteur de la rue de la Bergère; 
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par le propriétaire du lot 3 640 545 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 545 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
676,3 mètres carrés appartenant à monsieur Denis Dupuis et ce, 
au prix de 45 861 $, 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 le prix d’acquisition ainsi que les honoraires 
professionnels nécessaires à la réalisation de la transaction 
soient défrayés à même les disponibilités du règlement 
d’emprunt no 1425, poste comptable 22-614-25-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2016-09-0413  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2016-33 au montant total de : 

1 187 817,46 $ 
 
– Liste no 2016-34 au montant total de :  

1 122 423,08 $ 
 

– Liste no 2016-35 au montant total de : 
1 790 139,35 $ 

 
– Liste no 2016-36 au montant total de : 

2 187 681,51 $ 
 
– Liste no 2016-37 au montant total de : 

3 020 375,97 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
9 308 437,37 $. 
 
  D’accuser réception de la liste des prélèvements 
bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois d’août 
2016 et annexée à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-09-0414  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Association canadienne des vétérans des Forces de paix 

des Nations Unies 
 500 $ à titre de contribution pour un goûter lors de la 

« Journée des gardiens de la paix » qui s’est tenu le 
7 août 2016 et ce, à même le poste comptable 02-110-00-
970 ; 

 
  Que le trésorier de la Ville soit autorisé à émettre le 
chèque en conséquence. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2016-09-0415  
 
Autorisation pour la signature d’une transaction et quittance 
pour l’employé no 00530  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit entérinée la signature, par le directeur 
général de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, de la transaction 
et quittance intervenue le 2 septembre 2016 avec l’employé 
no 00530. 
 
  Que la trésorière soit autorisée à défrayer les 
sommes requises à même les disponibilités du poste comptable 
02-180-00-199. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-09-0416  
 
Changement du statut d’emploi de madame Lauriève 
Bérubé – Technicien en documentation – Division 
bibliothèques du Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de technicien en 
documentation régulier à temps partiel, est actuellement vacant 
et ce, suite à une nomination à un poste à temps plein ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate retenue répond aux exigences 
du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser la nomination et le changement de 
statut d’emploi de madame Lauriève Bérubé au poste de 
technicien en documentation pour la division des bibliothèques 
du Service des loisirs et bibliothèques pour le statut d’employée 
régulière à temps partiel, et ce, à compter du 18 septembre 
2016. 
  Que les conditions de travail de Madame Bérubé 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau (cols blancs) et qu’il soit entendu que cette dernière doit 
terminer sa période de probation de 1 690 heures travaillées. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2016-09-0417  
 
Nomination à un poste de patrouilleur au Service de 
l’urbanisme   
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de patrouilleur est 
présentement vacant au Service de l’urbanisme ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que le candidat recommandé répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser la nomination de monsieur Marc Parent 
au poste de patrouilleur à la Division permis, inspection et 
plaintes du Service de l’urbanisme et ce, rétroactivement au 
29 août 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Parent 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau et qu’elle soit assujettie à une période d’essai de 
400 heures travaillées. Si celle-ci est concluante, il sera confirmé 
à ce poste à la fin de cette période. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-09-0418  
 
Embauche au poste de Chef de section – Logistique et 
inventaire pour le Service des finances  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de chef de section – 
logistique et inventaire pour le Service des finances est 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 :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser l’embauche de monsieur Daniel Cantin 
au poste de chef de section – logistique et inventaire pour le 
Service des finances et ce, à compter du 3 octobre 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Cantin 
soient celles prévues au protocole des conditions de travail des 
employés cadres-équité et qu’il soit assujetti à une période de 
probation de six (6) mois. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2016-09-0419  
 
Embauche au poste d’acheteur – Appel d’offres et gestion 
contractuelle au Service des finances  
 
  CONSIDÉRANT que le poste d’acheteur - appel 
d’offres et gestion contractuelle au Service des finances est 
présentement vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate retenue répond aux exigences 
du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser l’embauche de madame Mélanie 
Dumas au poste d’acheteur - appel d’offres et gestion 
contractuelle pour le Service des finances et ce, à compter du 
3 octobre 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Dumas 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau en vigueur et qu’elle soit soumise à une période de 
probation de 845 heures travaillées. Si celle-ci est concluante, 
elle sera confirmée à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2016-09-0420  
 
Report de la prise de décision – Renouvellement de baux – 
Immeuble situé au 870, rue du Curé-Saint-Georges  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau  
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 7.1 de l’ordre du jour, à savoir : 
 
Renouvellement de baux intervenus entre la Ville et divers 
organismes - Immeuble situé au 870, rue du Curé-Saint-
Georges   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2016-09-0421  
 
Tenue de l’événement « Marché éphémère Etsy Fait au 
Québec »   
 
  CONSIDÉRANT que l’événement « Marché 
éphémère Etsy Fait au Québec » est une initiative du milieu à 
savoir plus précisément de la Société de développement du Vieux-
Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que des collaborateurs locaux ont 
confirmé leur participation à l’événement soit, Tourisme 
Saint-Jean-sur-Richelieu et Région, ainsi que l’Association des 
maraîchers du marché public du Vieux-Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette initiative permettra de 
dynamiser et de mettre en valeur le milieu de vie qu’offre le Vieux-
Saint-Jean ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser la tenue de l’événement « Marché 
éphémère Etsy Fait au Québec » organisé par la Société de 
développement du Vieux-Saint-Jean en collaboration avec « Etsy 
Montérégie », le 24 septembre 2016 sur le site de la place 
publique du Vieux-Saint-Jean. 
 
  D’autoriser la vente de produit d’artisanat provenant 
des artistes du fait main « Etsy Québécois » ainsi que la vente de 
victuailles, telles que café et boîtes à lunch. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2016-09-0422  
 
Présentation d’une demande d’autorisation - Construction 
d’infrastructures municipales dans les rues Adrien-
Fontaine, Arcand, de Bleury, Damase-Carreau, l’avenue 
Conrad-Gosselin et le boulevard d’Iberville / ING-753-2013-
026    
 
  CONSIDÉRANT que pour la réalisation des travaux 
relatifs à la construction d’infrastructures dans des sections des 
rues Adrien-Fontaine, Arcand, de Bleury, Damase-Carreau, 
l’avenue Conrad-Gosselin et le boulevard d’Iberville, une 
autorisation doit être délivrée par le ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques du Québec ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser la firme « Stantec Experts-Conseils 
ltée », à présenter une demande d’autorisation au ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques du Québec, pour les travaux 
municipaux à être exécutés dans le cadre du projet de 
construction d’infrastructures pour des sections des rues 
Adrien-Fontaine, Arcand, de Bleury, Damase-Carreau, l’avenue 
Conrad-Gosselin et le boulevard d’Iberville, le tout  selon les 
documents contenus au dossier 159 100 221 de ladite firme, en 
vue de l’obtention d’une autorisation selon les dispositions de 
l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 
  Que la Ville s’engage à transmettre, à la fin des 
travaux, audit ministère une attestation signée par un ingénieur 
quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-09-0423  
 
Demande de prolongation du certification d’autorisation 
pour de l’entreposage de béton contaminé sur le site de 
l’ancienne usine « IPC » / ING-754-2012-004  
 
  CONSIDÉRANT que le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques du Québec a émis, selon les 
dispositions de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, un certificat d’autorisation concernant 
l’entreposage de béton contaminé au plomb sur le site de 
l’ancienne usine « IPC » (International Pigment Color) ;  
 
  CONSIDÉRANT que ce certificat expire le 
8 décembre 2016 et que selon l’échéancier associé aux 
démarches requises pour la réhabilitation de ce site, le projet 
pourrait s’échelonner jusqu’en 2018 ;  
 
CONSIDÉRANT que le béton devra, par conséquent être 
entreposé au-delà du 8 décembre 2016, date butoir selon le 
certificat d’autorisation déjà émis ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser monsieur Louis Poulin, ingénieur de 
projets pour le Service des infrastructures et gestion des eaux de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à transmettre au ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, une demande de 
prolongation du certificat d’autorisation portant le no 7610-16-01-
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0167604 / 401164116 relatif à l’entreposage de béton contaminé 
au plomb sur le site de l’ancienne usine « IPC » et ce, pour une 
durée supplémentaire de deux (2) ans.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-09-0424  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-090-IN-16 – Travaux 
d’aménagement d’un chemin d’accès pour aéronefs et 
travaux d’aménagement du rond-point de la rue de la 
Pépinière – ING-753-2015-013  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel 
d’offres public pour l’exécution de travaux d’aménagement d’un 
chemin d’accès pour aéronefs et pour l’aménagement d’un 
rond-point pour la rue de la Pépinière ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à une analyse plus 
approfondie, des anomalies et non-conformités techniques et 
administratives aux documents d’appel d’offres de ces projets 
ont été constatées ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à ce constat il y a lieu 
réviser les documents et de lancer de nouveaux appels d’offres 
pour la réalisation de ces travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-090-IN-16 
relatif aux travaux d’aménagement d’un chemin d’accès pour 
aéronefs sur le site de l’aéroport et travaux d’aménagement d’un 
rond-point pour la rue de la Pépinière et que soit en 
conséquence rejeté les soumissions reçues à cet égard. 
 
  Que soit autorisé le lancement d’un nouvel appel 
d’offres pour les projets susmentionnés. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-09-0425  
 
Emprunt au fonds de roulement en vue de la réalisation de 
travaux au poste de pompage Champlain  
 
  CONSIDÉRANT que certains travaux et achats 
pour le poste de pompage Champlain sont inscrits au 
Programme triennal des immobilisations adopté en 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet sera financé par le 
fonds de roulement de la municipalité et qu’il y a lieu de réserver 
les sommes nécessaires ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisé un emprunt au montant de 
16 800 $, plus les taxes applicables, au fonds de roulement de la 
Ville, poste comptable 22-311-00-200, pour les travaux de 
remplacement d’une vanne et de modification du système de 
levage des pompes au poste de pompage Champlain. 
 
  Que cet emprunt de 16 800 $, plus taxes, soit 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-09-0426  
 
Appel d’offres – SA-055–IN-15 – Honoraires professionnels 
pour la préparation des plans et devis et pour la 
surveillance des travaux de réhabilitation du site de 
l’ancienne usine IPC – ING-754-2012-004  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour les honoraires professionnels pour la 
préparation des plans et devis et pour la surveillance des travaux 
de réhabilitation du site de l’ancienne usine IPC ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par la Direction générale de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Les Services exp inc. », le contrat pour les 
honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis et 
pour la surveillance des travaux de réhabilitation du site de 
l’ancienne usine IPC, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet (appel d’offres SA-055-IN-15) et aux 
coûts unitaires et forfaitaires indiqués dans la soumission, et en 
fonction des quantités réelles requises et des conditions 
rencontrées sur le chantier et ce, pour un montant global estimé à 
78 619,91 $, taxes incluses. 
 
  Que la dépense relative à la préparation des plans et 
devis, soit une somme estimée à 22 600 $ plus taxes, soit 
défrayée à même les disponibilités du règlement d’emprunt 
no 1104, poste comptable 22-611-04-400. 
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  Que l’octroi de la partie du contrat relative à la 
surveillance des travaux pour une somme estimés à 45 780 $ plus 
taxes, soit conditionnel à l’adoption et l’approbation d’un futur 
règlement d’emprunt à cette fin. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-09-0427  
 
Appel d’offres – SA-092-IN-16 – Services professionnels 
pour un recueil de données requises à transmettre aux 
administrations ferroviaires – ING-752-2016-007  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public la Ville a reçu des soumissions pour les services 
professionnels pour un recueil de données requises à 
transmettre aux administrations ferroviaires ; 
 
  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 : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Stantec Experts-conseils inc. », le contrat 
pour les services professionnels pour un recueil de données 
requises à transmettre aux administrations ferroviaires, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
(SA-092-IN-16) et aux coûts forfaitaires indiqués dans la 
soumission, pour un montant total de 55 092,27 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-310-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TOPONYMIE ET CIRCULATION 

 
 
No CE-2016-09-0428  
 
Nomination d’une nouvelle rue (secteur de l’ancienne usine 
« Singer »)   
 
  CONSIDÉRANT que l’ouverture d’une nouvelle rue 
est prévue sur le site de l’ancienne usine « Singer » et qu’il y a 
lieu d’attribuer un nom à cette rue ; 
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  CONSIDÉRANT que cette rue sera aménagée à 
l’endroit où se faisait à l’époque les cabinets de bois pour les 
machines à coudre de l’entreprise « Singer » ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  De nommer la future rue composée du lot 
5 659 202 du cadastre du Québec comme étant la rue de la 
Cabinetterie, laquelle est illustrée au plan LIV-133-CC, joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Qu’une copie de la présente résolution soit 
transmise à la Commission de toponymie du Québec en vue de 
l’officialisation de ce nouveau toponyme. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2016-09-0429  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
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 1510 
 
« Règlement modifiant le règlement no 1228, tel que modifié par 
les règlements nos 1376 et 1442, relatif au programme d’aide 
financière pour l’utilisation des couches hygiéniques 
réutilisables, de façon à prévoir que ledit programme s’applique 
au service de location de couche et à augmenter l’enveloppe 
budgétaire pour les années 2016, 2017 et 2018 » 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
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  Aucun document n’est déposé. 
 
 

 
VARIA 

 
 
 
  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2016-09-0430  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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