
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 28 septembre 2016  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 28 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. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
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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-2016-09-0431  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
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-2016-09-0432  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 14 septembre 
2016    
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
14 septembre 2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
14 septembre 2016 soit adopté tel que soumis. 
 

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

 
 
No CE-2016-09-0433  
 
Report de la prise de décision - Procédures judiciaires – 
Expropriation d’une partie du lot 4 314 836 du cadastre du 
Québec – Emprise de la rue Fernet  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau  
 
  De reporter à la séance du 12 octobre 2016, la 
prise de décision à l’égard de l’item 4.1 de l’ordre du jour, à 
savoir : 
 
- Procédures judiciaires – Expropriation d’une partie du lot 

4 314 836 du cadastre du Québec – Emprise de la rue 
Fernet. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2016-09-0434  
 
Acquisition du lot 3 640 532 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 3 640 532 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 532 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
658,8 mètres carrés appartenant à monsieur Réal Payant et ce, 
au prix de 42 548 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et de la publication de l’acte de vente. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tous documents  nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
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  Que 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 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-09-0435  
 
Acquisition du lot 3 640 587 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 3 640 587 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 587 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
658,2 mètres carrés appartenant à madame Brenda Édith Green 
et ce, au prix de 44 636 $, 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 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-09-0436  
 
Acquisition du lot 3 640 491 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; 
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  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par le propriétaire du lot 3 640 491 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 491 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
693,6 mètres carrés appartenant à monsieur Georges Abi Nasr 
et ce, au prix de 47 035 $, 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 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-09-0437  
 
Signature d’un addenda au protocole d’entente avec 
l’Association des maraîchers du marché public du Vieux-
Saint-Jean   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
06-0270, le Comité exécutif autorisait, à titre de projet pilote, 
l’ouverture du marché public le dimanche ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’Association des maraîchers 
du marché public souhaite que l’ouverture du marché le 
dimanche soit permanente ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’Association des maraîchers 
du marché public souhaite se retirer de l’organisation d’un 
marché de Noël ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée la signature d’un addenda à 
l’entente intervenue le 18 décembre 2014 avec l’Association des 
maraîchers du marché public du Vieux-Saint-Jean relative à 
l’ouverture du marché public le dimanche et le retrait de 
l’organisation d’un marché de Noël. 



 
 
 
 
 28 septembre 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  314 

 
  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 tout document nécessaire à l’exécution 
de la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-09-0438  
 
Signature d’un protocole d’entente avec « Rues principales 
Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » pour l’organisation du 
marché de Noël  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
09-0437, le Comité exécutif autorisait la signature d’un addenda 
à l’entente intervenue avec l’Association des maraîchers du 
marché public du Vieux-Saint-Jean visant, notamment, le retrait 
de l’organisation d’un marché de Noël ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confier 
l’organisation d’un marché de Noël à l’organisme « Rues 
principales Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  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 « Rues 
principales Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » et relatif à 
l’exploitation d’un marché de Noël pour les saisons 2016, 2017 
et 2018. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2016-09-0439  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
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– Liste no 2016-38 au montant total de :  

887 599,86 $ 
 
– Liste no 2016-39 au montant total de : 

1 243 858,68 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
2 131 458,54 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-09-0440  
 
Ordonnance pour la tenue d’une vente pour non-paiement 
des taxes municipales - 2016  
 
  CONSIDÉRANT que selon les dispositions de 
l’article 512 de la Loi sur les cités et villes du Québec, la Ville 
peut, après avoir pris connaissance de l’état produit par le 
trésorier, conformément à l’article 511 de cette même loi, 
ordonner au greffier la vente d’immeubles pour non-paiement 
des taxes municipales sous forme d’enchère publique ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que conformément à l’article 512 de la Loi sur les 
cités et villes du Québec, le greffier ou la greffière adjointe 
procède à la tenue d’une vente des immeubles pour défaut de 
paiement des taxes municipales et / ou scolaires à l’enchère 
publique, le tout selon la liste connue comme étant l’annexe « I » 
de la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que cette vente ait lieu le jeudi 1er décembre 2016, 
à 14 h, en la salle du Conseil municipal de l’hôtel de ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, sis au 188, rue Jacques-Cartier Nord, à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec. 
 
  Qu’il soit entendu que dans l’éventualité du 
paiement complet des taxes et frais dus pour l’exercice financier 
2015, et ce, avant le vendredi qui précède la première 
publication de l’avis prévu à l’article 513 de cette loi, l’immeuble 
concerné sera retiré de la liste approuvée par la présente 
résolution. 
 
  Que, conformément à l’article 536 de cette loi, la 
trésorière, ou la trésorière adjointe, soit mandatée pour enchérir 
ou acquérir, au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, un 
ou des immeubles à être vendus lors de cette vente. 
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  Que la trésorière soit autorisée à défrayer ces 
dépenses, s’il y a lieu, à même les crédits disponibles au poste 
comptable 54-133-10-000. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-09-0441  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée à 
l’organisme suivant, à savoir : 
 
─ Club de l’Âge d’Or Ste-Thérèse / Talon 
 50 $ à titre d’aide financière pour l’organisation de leur 

19e saison de quilles 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 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2016-09-0442  
 
Nomination et changement de statut d’emploi pour deux 
policiers   
 
  CONSIDÉRANT que suite à des départs à la 
retraite deux postes de policier sont devenus vacants ; 
 
  CONSIDÉRANT que, selon les dispositions de 
l’alinéa 4.04 I) de la convention collective des policiers il est 
prévu qu’un poste d’agent définitivement vacant peut être 
attribué sans période d’essai à un policier temporaire comptant 
plus de 2 500 heures travaillées ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
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  De nommer et d’autoriser le changement de statut 
d’emploi de monsieur David Morin-Gagnon pour le statut de 
policier permanent et ce, rétroactivement au 1er février 2016. 
 
  De  nommer et d’autoriser le changement de statut 
d’emploi de monsieur Martin Poirier pour le statut de policier 
permanent et ce, rétroactivement au 1er septembre 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Messieurs Morin-
Gagnon et Poirier soient celles prévues à la convention 
collective des policiers. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2016-09-0443  
 
Autorisations diverses pour la tenue de l’événement 
« Journée mondiale du refus de la misère » – 2016  
 
  CONSIDÉRANT la « Journée mondiale du refus de 
la misère » qui se tiendra le 17 octobre prochain ; 
 
  CONSIDÉRANT que le comité local « ATD Quart 
Monde » organise des activités spéciales pour témoigner de la 
solidarité envers les personnes en situation de précarité ; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu de se joindre aux organismes 
communautaires de la région et démontrer une solidarité envers 
les personnes qui luttent contre la misère et les injustices ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que le Comité exécutif autorise le comité local de 
l’organisme « ATD Quart Monde » à organiser une marche dans 
le cadre de la journée mondiale du refus de la misère, le 
17 octobre 2016 au parc J.-Paul-Beaulieu. 
 
  Qu’à cette fin, soient autorisés : 
 
- L’utilisation du parc J.-Paul-Beaulieu, incluant les locaux, 

et du parc Gerry-Boulet; 

- la gratuité du service de transport en commun le 
17 octobre 2016 ; 

- le prêt et le transport de  matériel ; 
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- la coordination du parcours de la marche et un 
accompagnement policier ; 

- le soutien et la collaboration du Service des loisirs et 
bibliothèques pour l’événement. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2016-09-0444  
 
Renouvellement de baux intervenus entre la Ville et divers 
organismes - Immeuble situé au 870, rue du Curé-Saint-
Georges   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est propriétaire de l’immeuble portant le numéro 
civique 870, rue du Curé-Saint-Georges ; 
 
  CONSIDÉRANT que des locaux sont disponibles à 
des fins de location dans cet immeuble ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a signé des baux avec 
les organismes suivants pour une durée d’une année et qu’il y a 
lieu de procéder à leur renouvellement, à savoir : 
 
− l’Association québécoise de défense des droits des 

personnes retraitées et préretraitées (AQDR) – section 
Haut-Richelieu ; 
 

− le Groupe Conseil Montérégie Sud ; 
 

− l’Association de la paralysie cérébrale du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que la proposition de 
renouvellement des baux susmentionnés, comprend une 
augmentation du loyer annuel correspondant à l’IPC de Montréal 
pour 2015, soit 1,4 % ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D'autoriser  la signature des baux suivants pour 
l’occupation de locaux dans l’immeuble situé au 870, rue du 
Curé-Saint-Georges : 
 

Nom de 
l’organisme Durée du bail Loyer annuel 

Association québécoise 
de défense des droits 

des personnes retraitées 
et préretraitées – section 

Haut-Richelieu 

1er septembre 2016 
au 

31 août 2017 

 1 777,42 $ 
 (plus taxes) 
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Groupe Conseil 
Montérégie Sud 

1er octobre 2016 
au  

30 septembre 2017 

 3 526,35 $ 
 (plus taxes) 

Association de la 
paralysie cérébrale 

du Québec 

1er décembre 2016  
au  

30  novembre 2017 
 Gratuit 

 
  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 tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente résolution. 
 
  Que le Service des loisirs et bibliothèques soit 
autorisé à informer les organismes susmentionnés qu’il 
entreprendra l’analyse des baux autorisés par la présente 
résolution et que des recommandations seront transmises au 
Conseil municipal. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2016-09-0445  
 
Appel d’offres SA-094-IN-16 – Fourniture de polymère de 
type anionique sec en sac – ING-759-2016-012  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de polymère de type anionique sec en sac ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les Produits Chimiques CCC ltée » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les produits Chimiques CCC ltée », le contrat 
pour la fourniture de polymère de type anionique sec en sac, pour 
l’année 2016-2017 (1er octobre 2016 au 30 septembre 2017), de 
même que pour les années d’option 2017-2018 et 2018-2019, 
pour lesquelles ce contrat sera renouvelé à moins que la Ville 
transmette un préavis de non-renouvellement à l’adjudicataire, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet, aux coûts unitaires inscrits au bordereau de soumission de 
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l’appel d’offres SA-094-IN-16, et des besoins exprimés en cours 
de contrat, le tout pour un montant global estimé à 60 540,09 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-414-00-636 et qu’un engagement de crédit soit autorisé pour 
les fins de la présente résolution aux budgets des exercices 
financiers 2017, 2018 et 2019 pour la portion de la dépense 
inhérente à ces années. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TOPONYMIE ET CIRCULATION 

 
 
No CE-2016-09-0446  
 
Modification de numéros civiques pour des immeubles 
situés sur la rue Guy  
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de lotissement a 
été déposée créant ainsi un nouveau terrain sur la rue Guy ; 
 
  CONSIDÉRANT la procédure adoptée par le 
Conseil municipal relativement aux changements d’adresses, 
laquelle privilégie une séquence dans l’attribution de numéros 
civiques et ce, pour des raisons de sécurité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la modification de l’adresse pour les 
propriétés suivantes : 
 
80, rue Guy  pour devenir   82, rue Guy 
82, rue Guy  pour devenir   86, rue Guy 
 
le tout selon le plan portant le numéro P-CE-066, préparé par le 
Service de l’urbanisme, en date du 7 septembre 2016, lequel 
est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante.  
 
  Que les changements d’adresse autorisés par la 
présente résolution soient transmis dans les meilleurs délais aux 
propriétaires concernés, ainsi qu’à nos partenaires, pour une 
entrée en vigueur le 18 novembre 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-09-0447  
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Modification d’un numéro civique pour un immeuble situé 
sur la rue Phaneuf  
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de lotissement a 
été déposée créant ainsi un nouveau terrain sur la rue Phaneuf ; 
 
  CONSIDÉRANT la procédure adoptée par le 
Conseil municipal relativement aux changements d’adresses, 
laquelle privilégie une séquence dans l’attribution de numéros 
civiques et ce, pour des raisons de sécurité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la modification de l’adresse pour la 
propriété suivante : 
 
81, rue Phaneuf pour devenir   83, rue Phaneuf 
 
le tout selon le plan portant le numéro P-CE-065, préparé par le 
Service de l’urbanisme, en date du 7 septembre 2016, lequel 
est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante.  
 
  Que les changements d’adresse autorisés par la 
présente résolution soient transmis dans les meilleurs délais aux 
propriétaires concernés, ainsi qu’à nos partenaires, pour une 
entrée en vigueur le 18 novembre 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2016-09-0448  
 
Appel d’offres SA-2342-TP-15 – Construction d’un garage 
d’entreposage pour BMX au parc multisport Bleury  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la 
construction d’un garage d’entreposage pour BMX au parc 
multisport Bleury ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Constructions Dougère inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
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  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Constructions Dougère inc. », le contrat pour la 
construction d’un garage d’entreposage pour BMX au parc 
multisport Bleury, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet, au coût forfaitaire inscrit au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2342-TP-15, le 
tout pour un montant total de 83 499,99 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 83 499,99 $, au fonds de roulement (poste 
comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable en 
10 versements annuels égaux et consécutifs et ce, à compter du 
1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-09-0449  
 
Appel d’offres SA-2393-TP-16 – Rénovation des toilettes 
extérieures de la Palestre (secteur Iberville)  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la rénovation 
des toilettes extérieures de la Palestre du secteur Iberville ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Construction BP Leclerc inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Construction BP Leclerc inc. », le contrat pour la 
rénovation des toilettes extérieures de la Palestre du secteur 
Iberville, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet, au coût forfaitaire inscrit au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-2393-TP-16, le tout pour un 
montant total de 30 540,09 $, 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 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-09-0450  
 
Appel d’offres SA-2404-TP-16 – Fourniture d’une 
camionnette de type 2500 neuve avec benne basculante 
pour le Service des travaux publics  
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’une camionnette de type 2500 neuve avec benne basculante 
pour le Service des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Dupont Ford ltée » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Dupont Ford ltée », le contrat pour la fourniture 
d’une camionnette de type 2500 neuve (2017) avec benne 
basculante pour le Service des travaux publics, 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-2404-TP-16, le tout pour un montant total de 
50 014,13 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 50 014,13 $, au fonds de roulement (poste 
comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable en 
5 versements annuels égaux et consécutifs et ce, à compter du 
1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-09-0451  
 
Appel d’offres SA-2416-TP-16 – Fourniture et livraison des 
luminaires décoratifs pour la conversion d’éclairage dans 
les parcs   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et 
la livraison des luminaires décoratifs pour la conversion de 
l’éclairage de certains parcs ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Nedco, Division de Rexel Canada Électrique 
inc. » s’est avérée conforme aux exigences administratives et 
techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Nedco, Division de Rexel Canada Électrique 
inc. », le contrat pour la fourniture et la livraison des luminaires  
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décoratifs pour la conversion de l’éclairage de certains parcs, 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-2416-TP-16, et en fonction des 
besoins réels du service requérant, le tout pour un montant global 
estimé à 37 567,30 $, 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 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-09-0452  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-2409-TP-16 – Travaux de 
rechargement de pierre et mise en place des accotements  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions par appel d’offres sur invitation pour les travaux de 
rechargement de pierre et  mise en place des accotements ; 
 
  CONSIDÉRANT que les travaux de rechargement 
de pierre et mise en place des accotements excèdent de façon 
importante le budget disponible pour ce projet ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-2409-TP-16 
relatif aux travaux de rechargement de pierre et mise en place 
des accotements, et que soit en conséquence rejetées les 
soumissions reçues à cet égard. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 

 
 
No CE-2016-09-0453  
 
Don de passes mensuelles de transport en commun à 
l’organisme « Parrainage civique du Haut-Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
04-0219, le Comité exécutif accordait à l’organisme « Parrainage 
civique du Haut-Richelieu » 30 laissez-passer mensuels pour le 
transport en commun ; 
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  CONSIDÉRANT que depuis février 2016, 
l’organisme a élargi sa clientèle en accueillant également des 
personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme, une 
déficience physique ou un problème de santé mentale ; 
 
  CONSIDÉRANT que les bénéficiaires de cet 
organisme sont des personnes vivant sous le seuil de la 
pauvreté et que ces laissez-passer de transport en commun leur 
permettront de développer une meilleure autonomie et d’assurer 
leur insertion socio-professionnelle; 
 
  CONSIDÉRANT la demande de l’organisme pour 
obtenir 10 laissez-passer supplémentaires ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée la remise gratuite et de façon 
récurrente de 40 passes mensuelles de transport en commun à 
l’organisme « Parrainage civique du Haut-Richelieu » pour 
l’usage des bénéficiaires de cet organisme souffrant d’une 
déficience intellectuelle, physique, ayant un trouble du spectre 
de l’autisme ou un problème de santé mentale. 
 
  Que la présente résolution abroge et remplace la 
résolution no CE-2015-04-0219 adoptée le 29 avril 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2016-09-0454  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter le règlement suivant : 
 
Règlement no 1513 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0200 relatif au traitement 
des membres du Conseil municipal, tel que modifié par les 
règlements nos 0666 et 1229 » 
 

  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-2016-09-0455  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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