
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 12 octobre 2016  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 12 octobre 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. 
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Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
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-2016-10-0456  
 
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-2016-10-0457  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 28 septembre 
2016    
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
28 septembre 2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
28 septembre 2016 soit adopté tel que soumis. 
 

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

 
 
No CE-2016-10-0458  
 
Procédures judiciaires – Expropriation d’une partie du lot 
4 314 836 du cadastre du Québec – Emprise de la rue Fernet  
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation par les propriétaires 
de la rue Fernet d’un projet de pavage de ladite rue ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’au préalable, il est requis que 
la municipalité soit propriétaire de l’emprise de la rue Fernet ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la direction générale 
à accorder un mandat à la firme d’avocats Bélanger, Sauvé en 
vue de l’exécution des procédures utiles pour l’expropriation 
d’une partie du lot 4 314 836 du cadastre du Québec, tel 
qu’identifié dans la description technique préparée par Frédéric 
Belleville, arpenteur-géomètre, en date du 18 août 2016, sous le 
numéro 2296 de ses minutes pour y aménager une partie de la 
rue Fernet ainsi qu’une aire de virage. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la direction générale 
à accorder un mandat aux professionnels dont les services 
seront requis pour donner suite à la présente décision. 
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe et 
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. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les honoraires 
professionnels estimés à la somme de 40 000 $ et ce, à même 
les disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0459  
 
Acquisition des lots 4 314 833 et 4 314 835 du cadastre du 
Québec – Emprise des rues Fernet et des Colonnes  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de régulariser 
l’emprise réelle des rues Fernet et des Colonnes par l’acquisition 
de parcelles de terrains afin que la municipalité soit propriétaire 
dans son entièreté de ladite rue ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’acquisition d’une partie des lots 
4 314 833 et 4 314 835 du cadastre du Québec, propriété de 
« Les Fermes Okak inc. » représentant une bande de terrain 
d’une superficie de 6 424,5 mètres carrés, pour la somme de 
14 895 $, plus taxes applicables, le tout selon l’entente 
intervenue le 22 septembre 2016, laquelle fait partie intégrante 
de la présente résolution. 
 
  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 relatif à 
l’exécution de la présente résolution. 
 
  Que le prix d’acquisition et les honoraires 
professionnels (arpenteur-géomètre et notaire) requis pour la 
réalisation de cette transaction soient assumés par la 
municipalité à même les disponibilités du poste comptable 
22-640-01-700 et qu’à cette fin un transfert budgétaire soit 
autorisé du poste comptable 55-991-61-000 au poste comptable 
22-640-01-700. 
 
  Que la présente résolution abroge à toutes fins que 
de droit la résolution no CE-2015-12-0598. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-10-0460  
 
Autorisation pour la tenue du marché de Noël – 2016 
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 4 du 
règlement no 0687 relatif au marché public de la place du 
marché, tel que modifié, il est requis de déterminer les jours du 
marché de Noël; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée sur le site du marché public et 
du musée du Haut-Richelieu, la tenue d’un marché de Noël du 
Vieux-Saint-Jean, édition 2016, soit du 9 au 11 décembre et du 
16 au 18 décembre 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2016-10-0461  
 
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 la liste suivante au montant indiqué, à savoir : 
 
– Liste no 2016-40 au montant total de :  

2 264 112,58 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
2 264 112,58 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0462  
 
Demande de reconnaissance pour fins d’exemption de taxes 
foncières – Centre de Partage Communautaire Johannais 
(C.P.C.J.)   
 
  CONSIDÉRANT que « Centre de Partage 
Communautaire Johannais (C.P.C.J.) » a déposé, le 19 juillet 
2016, auprès de la Commission municipale du Québec, une 
demande de reconnaissance aux fins de l’exemption de toutes 
taxes foncières à l’égard de l’immeuble situé au 210, rue 
Champlain, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dont il est le seul 
utilisateur ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission municipale doit 
consulter la municipalité afin de connaître son opinion à l’égard de 
cette demande ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme devra faire la 
preuve auprès de la Commission municipale du Québec qu’il 
correspond aux exigences de la Loi pour obtenir l’exemption 
complète de toutes taxes foncières municipales ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ne s’objecte 
pas aux démarches entreprises par l’organisme « Centre de 
Partage Communautaire Johannais (C.P.C.J.) » à l’effet d’être 
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reconnu aux fins d’une exemption de toutes taxes foncières à 
l’égard de l’immeuble situé au 210, rue Champlain, à Saint-Jean-
sur-Richelieu, et occupé par cet organisme. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-10-0463  
 
Demande de reconnaissance pour fins d’exemption de taxes 
foncières – Éclusier du Haut-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que « Éclusier du Haut-Richelieu » 
a déposé, le 1er août 2016, auprès de la Commission municipale 
du Québec, une demande de reconnaissance aux fins de 
l’exemption de toutes taxes foncières à l’égard de l’immeuble situé 
au 144, rue Jacques-Cartier Nord, à Saint-Jean-sur-Richelieu, 
dont il est le seul utilisateur ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission municipale doit 
consulter la municipalité afin de connaître son opinion à l’égard de 
cette demande ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme devra faire la 
preuve auprès de la Commission municipale du Québec qu’il 
correspond aux exigences de la Loi pour obtenir l’exemption 
complète de toutes taxes foncières municipales ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ne s’objecte 
pas aux démarches entreprises par l’organisme « Éclusier du 
Haut-Richelieu » à l’effet d’être reconnu aux fins d’une exemption 
de toutes taxes foncières à l’égard de l’immeuble situé au 144, rue 
Jacques-Cartier Nord, à Saint-Jean-sur-Richelieu, et occupé par 
cet organisme. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-10-0464  
 
Appropriation du surplus de l’ancienne Ville d’Iberville – 
Dette à la Société québécoise d’assainissement des eaux  
 
  CONSIDÉRANT qu’il reste un solde à refinancer 
au montant de 57 027,74 $ en ce qui a trait à l’émission CX-01 
qui a été réalisée par le Société québécoise d’assainissement 
des eaux pour l’ancienne Ville d’Iberville dans le cadre des 
travaux d’assainissement avant la fusion ; 
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  CONSIDÉRANT que des sommes sont disponibles 
à même le surplus de l’ancienne Ville d’Iberville et que 
l’appropriation du surplus réduira la dette d’autant pour ce 
secteur ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’appropriation 
d’une somme de 57 027,74 $ à même le surplus de l’ancienne 
Ville d’Iberville pour réduire la somme à refinancer par la Société 
québécoise d’assainissement des eaux. 
 
  Que la somme requise soit financée à même les 
surplus  affecté  du  secteur  Iberville, poste  comptable 
55-992-30-000 et qu’un transfert budgétaire soit autorisé du 
poste  comptable  55-992-30-000  au  poste  comptable 
03-210-32-000. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2016-10-0465  
 
Changement du statut d’emploi de madame Carole Marier – 
Préposé aux prêts 1  
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de préposé aux 
prêts 1, est actuellement vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT que la candidate retenue répond 
aux exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser la nomination et le changement de 
statut d’emploi de madame Carole Marier au poste de préposée 
aux prêts 1 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 ou vers le 17 octobre 2016. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Marier 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau (cols blancs) et qu’il soit entendu que cette dernière soit 
assujettie à une période d’essai de 400 heures travaillées. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2016-10-0466  
 
Approbation du programme révisé d’accès à l’égalité en 
emploi   
 
  CONSIDÉRANT que le 19 juillet 2007, la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu (ci-après « la Ville »), a effectué une 
analyse du système d’emploi, tel que prévu par la Loi sur l’accès 
à l’égalité en emploi dans les organismes publics (ci-après « la 
Loi ») et acceptait son rapport d’élaboration qui a été déposé à la 
Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse (ci-après « la Commission) ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à l’étude de notre 
programme par la Commission, bien que celui-ci soit 
globalement complet, il a été recommandé, en juin 2008, 
d’apporter des  modifications et des ajouts au rapport 
d’élaboration initial, nous permettant ainsi d’atteindre les 
objectifs du programme tout en bonifiant certaines pratiques de 
notre système d’emploi ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 23 juin 2012, tel que prévu 
par la Loi, la Ville a déposé un nouveau rapport d’effectifs et une 
nouvelle analyse du système d’emploi à la Commission ; 
 
  CONSIDÉRANT que tel que prévu par la Loi, la 
Ville déposé à la Commission un rapport d’intégration des 
personnes handicapées au programme d’accès à l’égalité en 
emploi ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 15 octobre 2012, la Ville a 
déposé un rapport d’élaboration à la Commission ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit approuvé le programme révisé d’accès à 
l’égalité en emploi pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, ce 
programme étant joint à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
 
  Que la Ville accepte le nouveau rapport 
d’élaboration triennal qui sera déposé à la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse le 14 octobre 
2016. 
 
  Que la Ville s’engage à appliquer un taux de 
nomination préférentielle de 50 % jusqu’à l’atteinte de tous les 
objectifs de représentation pour l’ensemble des groupes cibles 
(femmes, minorités ethniques, minorités visibles, autochtones et 
personnes handicapées). 
 



 
 
 
 
 12 octobre 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  334 

  Que la Ville mandate le Service des ressources 
humaines pour mettre en place des mécanismes permettant 
d’atteindre les objectifs prévus par la Loi, notamment augmenter 
les sources de recrutement, mieux informer les postulants quant 
aux mesures d’adaptation possibles lors de l’entrevue, élaborer 
une politique en matière d’accès à l’égalité en emploi et créer un 
comité paritaire ayant notamment pour rôle de sensibiliser et 
d’informer les employés sur les objectifs poursuivis par le 
programme et l’évolution de ce dernier. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2016-10-0467  
 
Détermination des terrains municipaux où l’installation d’un 
conteneur de récupération de vêtements est autorisée en 
vertu du règlement no 1482 concernant l’occupation du 
domaine public  
 
  CONSIDÉRANT l’adoption projetée du règlement 
no 1482 concernant l’occupation du domaine public lequel 
prévoit la détermination par résolution de la localisation des sites 
d’implantation des conteneurs de récupération de vêtements ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une analyse des différents 
terrains municipaux a été effectuée en vue de l’installation des 
conteneurs de récupération de vêtements tout en respectant les 
critères établis à l’article 33 dudit règlement no 1482 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’adopter la liste des terrains municipaux où un 
conteneur de récupération de vêtements sera installé et ce, 
conformément aux dispositions du règlement no 1482 
concernant l’occupation du domaine public, soit les endroits 
suivants : 
 
Secteur Iberville : 
- Parc Georges-Tremblay 
- Parc Marguerite-Bourgeoys 
- Parc multisport Bleury (Palestre) 
 
Secteur Saint-Athanase : 
- Parc Marcel-Fredette 
 
Secteur Saint-Jean : 
- Complexe sportif Claude-Raymond 
- Parc de la Joie-de-Vivre 
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- Parc Notre-Dame-de-Lourdes 
- Centre culturel Fernand-Charest 
- Aréna municipal 
 
Secteur L’Acadie 
- Édifice Benoît-Lussier 
 
Secteur Saint-Luc 
- Parc Pierre-Benoît 
- Parc des Prés-Verts 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0468  
 
Emprunt au fonds de roulement - Acquisition de remorques 
fermées pour le Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que l’acquisition des remorques 
fermées permettra une plus grande efficacité pour les équipes 
de lignage et minimisera les déplacements ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces projets d’acquisition 
seront financés par le fonds de roulement de la municipalité et 
qu’il y a lieu de réserver les sommes nécessaires ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisé un emprunt au  montant de 
23 000 $, taxes nettes incluses, au fonds de roulement de la 
Ville, poste comptable 22-311-00-200, pour l’acquisition de 
remorques fermées pour les besoins du Service des loisirs et 
bibliothèques. 
 
  Que cet emprunt soit remboursable en cinq 
versements annuels égaux et consécutifs et ce, à compter du 
1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0469  
 
Autorisations diverses – Anniversaire du Royal 22e Régiment 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville supporte les Fêtes du 
350e et que l’activité « Anniversaire du Royal 22e Régiment » est 
inscrite au calendrier desdites fêtes ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
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  Que dans le cadre de l’événement « Anniversaire 
du Royal 22e Régiment », le 22 octobre prochain, les 
autorisations suivantes soient accordées : 
 
- Fermeture temporaire des rues suivantes entre 13 h et 

15 h 30 : 
 
 Rue Frontenac, entre les rues Jacques-Cartier et 

Richelieu ; 
 

 Rue Champlain entre la rue du Royal-22e-Régiment et 
la rue Frontenac. 
 

- Implantation d’une signalisation « circulation locale 
seulement » pour la rue Richelieu, à partir de la rue du 
Royal-22e-Régiment et l’usine de filtration. 
 

- Implantation d’une signalisation de contournement adéquate. 
 
- Défilé d’une garde formée de 50 militaires, de la porte Nord 

du Collège militaire Royal de Saint-Jean, jusqu’à la rue 
Frontenac, devant le Square du 22e Régiment, pour y tenir 
une cérémonie commémorative soulignant l’anniversaire de 
leur régiment. 

 
- Tenue d’une salve de trois tirs de balles à blanc durant la 

cérémonie. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-10-0470  
 
Engagement des heures d’ouverture des bibliothèques – 
Réaménagement des bibliothèques Adélard-Berger et 
L’Acadie   
 
  CONSIDÉRANT que le projet de réaménagement 
des bibliothèques Adélard-Berger et L’Acadie bénéficie d’une 
promesse de subvention de près de deux millions de dollars 
(2 M $) par le ministère de la Culture et des Communications du 
Québec pour des travaux estimés à quatre millions de dollars 
(4 M $); 
 
  CONSIDÉRANT la requête du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec visant à obtenir de la 
municipalité un engagement à l’effet que le réseau des 
bibliothèques de la Ville atteindra une amplitude de 65 heures 
d’ouverture au moment de la réouverture de la bibliothèque 
Adélard-Berger ; 
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  CONSIDÉRANT que, pour la population de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu, le niveau de service « Bon » selon 
le Manuel Bibliothèque d’aujourd’hui – Lignes directrices pour les 
bibliothèques publiques du Québec correspond à soixante-cinq 
(65) heures / semaines ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que dans le cadre du projet de réaménagement 
des bibliothèques Adélard-Berger et L’Acadie, la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu s’engage auprès du ministère de la Culture et 
des Communications du Québec à se conformer aux exigences 
des lignes directrices pour les bibliothèques du Québec de façon 
à atteindre une amplitude d’heures d’ouverture du niveau de 
service « Bon » qui correspond à 65 heures d’ouverture par 
semaine pour l’ensemble des bibliothèques. 
 
  Que la présente résolution abroge à toutes fins que 
de droit la résolution no CE-2015-10-0487. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0471  
 
Présentation d’un projet dans le cadre du Programme Fonds 
Chantiers Canada-Québec, Fonds des petites collectivités –
Volet 2 : Infrastructures culturelles  
 
  CONSIDÉRANT l’annonce du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec du 7 mars 2012, par 
laquelle il s’engage à défrayer 50 % des coûts des travaux de 
réaménagement des bibliothèques Adélard-Berger et L’Acadie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville s’est, à ce jour, 
conformée à toutes les exigences du ministère de la Culture et 
des Communications (dont le Programme Fonctionnel et 
Technique – PFT) et qu’une confirmation officielle que le 
ministère de la Culture et des Communications du Québec 
finançait ce projet à hauteur de 50 % était imminente ; 
 
  CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec a avisé la municipalité que le 
Programme d’aide aux immobilisations sera inactif jusqu’en 
janvier 2018 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à titre d’alternative, le ministère 
de la Culture et des Communications du Québec recommande 
de soumettre notre projet actuel de réaménagement des 
bibliothèques Adélard-Berger et L’Acadie dans le Programme 
Fonds Chantiers Canada-Québec – Volet infrastructures 
collectives ; 
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  CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec a informé la Ville à l’effet que le 
changement de programme permettra de confirmer la 
subvention liée au réaménagement des deux bibliothèques ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Programme Fonds 
Chantier Canada-Québec – Volet infrastructures collectives 
poursuit les mêmes objectifs que le Programme d’aide aux 
immobilisations c’est-à-dire, le maintien ou la bonification des 
équipements et infrastructures nécessaires pour leurs activités 
dans des domaines culturels ; 
 
  CONSIDÉRANT que le soutien financier peut être 
jusqu’à 66 2/3 % des dépenses admissibles ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée la présentation du projet de 
réaménagement des bibliothèques Adélard-Berger et L’Acadie 
dans le cadre du Programme Fonds Chantier Canada-Québec – 
Volet infrastructures collectives et que la Ville confirme son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles au projet et à 
payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier. 
 
  Que monsieur Mario Bastien, directeur du Service 
des loisirs et bibliothèques, soit désigné comme personne 
autorisée à agir et à signer tous les documents relatifs au projet 
mentionné ci-dessus pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2016-10-0472  
 
Appel d’offres – SA-076-IN-16 – Étude préliminaire – 
Aqueduc secteur de l’Âtre – ING-751-2016-002  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public la Ville a reçu des soumissions pour l’élaboration d’une 
étude préliminaire en vue de la desserte en eau potable pour les 
rues de l’Âtre, de la Citière, des Tilleuls, Dugas et une section du 
chemin du Grand-Pré ; 
 
  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 ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Stantec Experts-Conseils ltée », le contrat 
pour l’élaboration d’une étude préliminaire en vue de la desserte 
en eau potable pour les rues de l’Âtre, de la Citière, des Tilleuls, 
Dugas et une section du chemin du Grand-Pré, selon l’option 
« A », le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet (SA-076-IN-16), pour un montant forfaitaire de 
43 115,63 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1495, poste comptable 
22-414-95-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0473  
 
Appel d’offres – SA-105–IN-16 – Aménagement d’un chemin 
d’accès pour aéronefs – ING-757-2016-001  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour l’aménagement d’un 
chemin d’accès sur le site de l’aéroport ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « CBC 2010 inc. » 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 « CBC 2010 inc. », le contrat pour l’aménagement 
d’un chemin d’accès sur le site de l’aéroport, 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-105-IN-16, et en fonction des besoins réels du service 
requérant, le tout pour un montant global estimé à 57 499,99 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1460, poste comptable 
22-314-60-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0474  
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Annulation de l’appel d’offres SA-088-IN-16 – Travaux de 
stabilisation de la berge ouest du canal de Chambly et de 
remplacement de la glissière de sécurité entre la rue Loyola et 
le pont Pierre-Dugré – ING-754-2015-004  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions par appel d’offres public pour les travaux de 
stabilisation de la berge ouest du canal de Chambly et de 
remplacement de la glissière de sécurité entre la rue Loyola et le 
pont Pierre-Dugré ; 
 
  CONSIDÉRANT que les soumissions déposées 
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-088-IN-16 
relatif aux travaux de stabilisation de la berge ouest du canal de 
Chambly et de remplacement de la glissière de sécurité entre la 
rue Loyola et le pont Pierre-Dugré, et que soit en conséquence 
rejetées les soumissions reçues à cet égard. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0475  
 
Présentation d’une demande d’autorisation pour le 
réaménagement des rues France et Clermont – ING-753-
2014-005   
 
  CONSIDÉRANT que pour la réalisation des travaux 
de réaménagement des rues France et Clermont, incluant 
l’aménagement d’une piste cyclable, la mise en place d’un 
réseau d’égout pluvial incluant le principe de bio-rétention, les 
modifications du réseau d’égout sanitaire et de bouclage du 
réseau d’aqueduc, une autorisation doit être délivrée par le 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la firme « Norda Stelo inc. », 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 
réaménagement des rues France et Clermont, incluant 
l’aménagement d’une piste cyclable, la mise en place d’un 
réseau d’égout pluvial incluant le principe de bio-rétention, les 
modifications du réseau d’égout sanitaire et de bouclage du 
réseau d’aqueduc, le tout selon les documents contenus au 
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dossier 112816 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 et 
à entretenir les ouvrages relatifs aux eaux pluviales selon les 
« Pratiques de gestion optimales des eaux pluviales.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0476  
 
Présentation d’une demande d’autorisation pour les travaux 
de correctifs de drainage et reconstruction de l’émissaire à 
la rivière Richelieu – Secteur des rues Bellerive et Lefort – 
ING-753-2014-006  
 
  CONSIDÉRANT que pour la réalisation des travaux 
relatifs aux travaux de correctifs de drainage et reconstruction de 
l’émissaire à la rivière Richelieu – secteur des rues Bellerive et 
Lefort, une autorisation doit être délivrée par le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser la firme « Comeau Experts-Conseils 
(4368894 Canada inc.) », 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 de correctifs de drainage 
et reconstruction de l’émissaire à la rivière Richelieu – secteur 
des rues Bellerive et Lefort, le tout  selon les documents 
contenus au dossier 2016-125 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-2016-10-0477  
 
Octroi du contrat relatif à la fourniture de variateurs de 
vitesse pour les pompes d’eau de service à la station 
d’épuration   
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  CONSIDÉRANT que l’installation de variateurs de 
vitesse pour les pompes d’eau de service de la station 
d’épuration permettrait des économies de consommation 
électrique; 
 
  CONSIDÉRANT que deux fournisseurs ont été 
invités à déposer une proposition pour la fourniture de tels 
équipements ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé à la compagnie « Franklin Empire  
inc. », le contrat relatif à la fourniture de variateurs de vitesse 
pour les pompes d’eau de service à la station d’épuration, au 
montant forfaitaire de 14 100 $, plus taxes applicables, le tout 
selon la proposition no 06-09-2016-RR datée du 6 septembre 
2016. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 14 100 $, plus taxes applicables, au fonds 
de roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq versements annuels égaux et consécutifs et 
ce, à compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2016-10-0478  
 
Dépense supplémentaire – Acquisition d’émulsion RS-1 
 
  CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics 
utilise un colmateur à nids-de-poule pour la réalisation de 
travaux d’entretien, lequel est alimenté par l’émulsion de type 
RS-1 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la compagnie « McAsphalt 
Industries ltée » est le seul fournisseur conforme pour ce 
produit ; 
 
  CONSIDÉRANT que les conditions 
météorologiques sont favorables à l’exécution de travaux 
supplémentaires ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
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  Que soit autorisé le paiement d’une dépense 
supplémentaire de 15 000 $, incluant les taxes, au fournisseur 
« McAsphalt Industries ltée » pour l’acquisition d’émulsion RS-1. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable 02-321-00-625 et 
que le bon de commande no TP10179 soit modifié en 
conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 

 
 
No CE-2016-10-0479  
 
Signature d’un protocole d’entente pour le service de 
taxibus – 1er septembre au 30 novembre 2016  
 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente relatif 
au service de taxibus intervenu le 20 août 2015 avec « Taxi 
Saint-Jean 2013 inc », est échu depuis le 31 juillet dernier ; 
 
  CONSIDÉRANT l’autorisation du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire permettant à 
la municipalité d’accorder un contrat à l’entreprise « Taxi Saint-
Jean 2013 inc. » pour une période ne pouvant excéder le 
30 novembre 2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  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 à intervenir 
avec l’entreprise « Taxi Saint-Jean 2013 inc. » pour le service de 
taxibus pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2016. 
 
  Que le comité exécutif autorise le paiement des 
factures nos 5260 et 5261 présentées par « Taxi Saint-Jean 2013 
inc. » au montant total de 13 757,06 $, taxes incluses, pour le 
service de taxibus pour le mois d’août 2016. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable 02-370-40-419. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2016-10-0480  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
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 1507 
 
« Règlement autorisant le paiement des honoraires 
professionnels pour la préparation de plans et devis en vue de la 
réalisation de travaux de réfection d’infrastructures municipales 
pour les voies direction nord d’une section du chemin Grand-
Bernier Nord, la rue Samoisette et une partie des rues Aubry et 
de Dijon, décrétant une dépense n’excédant pas 204 000 $ et un 
emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1511 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0687 relatif au marché 
public de la place du marché » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
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 
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No CE-2016-10-0481  
 
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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