
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 26 octobre 2016  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 26 octobre 2016, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Patricia Poissant, ainsi que monsieur 
François Auger, siégeant sous la présidence de madame Claire 
Charbonneau, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Michel Fecteau, est absent. 
Monsieur Yvan Berthelot, est absent. 
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. 
 

–  –  –  – 
 
  Madame la présidente constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2016-10-0482  
 



 
 
 
 
 26 octobre 2016 
 

 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2016-10-0483  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2016 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
12 octobre 2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
12 octobre 2016 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2016-10-0484  
 
Acquisition des rues des Sarcelles, des Sternes et d’une 
section de la rue Lapalme  
 
  CONSIDÉRANT que les infrastructures 
municipales des rues des Sarcelles, des Sternes et d’une 
section de la rue Lapalme ont été exécutées par un promoteur et 
sont conformes aux normes municipales ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
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  D’autoriser l’acquisition des lots 4 575 185 (rue des 
Sarcelles), 5 069 004 (rue des Sternes), 4 305 915, 4 305 916, 
4 524 378, 4 524 396 (section de la rue Lapalme) et des lots 
4 305 914 et 4 524 377 (terre-pleins), tous du cadastre du 
Québec, présentement propriété de la personne morale 
« Gestion Roy Frégeau inc. » pour bonnes et valables 
considérations, soit la prise en charge par la Ville des 
infrastructures municipales. 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil, à signer tout document nécessaire à l’exécution 
de la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par le promoteur tel 
que prévu au protocole d’entente intervenu avec la Ville en date 
du 6 janvier 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0485  
 
Acquisition du lot 5 955 747 du cadastre du Québec à des 
fins de conservation – Secteur du Haut-Saint-Jacques  
 
  CONSIDÉRANT la signature d’un protocole 
d’entente avec la personne morale « 9337-7828 Québec inc. » 
pour un projet de développement domiciliaire dans le secteur du 
Haut-Saint-Jacques ; 
 
  CONSIDÉRANT l’obligation prévue au protocole 
pour le promoteur de verser ou céder à la Ville une contribution 
équivalant à 15 % de la valeur de la superficie totale du projet en 
argent ou en terrain ; 
 
  CONSIDÉRANT que le promoteur a fait le choix de 
remplir son obligation par la remise d’un terrain ; 
 
  CONSIDÉRANT que le promoteur a conclu une 
entente avec « 9224-5315 Québec inc. » par laquelle cette 
dernière accepte de céder à la Ville le lot 5 955 747, pour un prix 
de vente devant être versé au cédant par le promoteur ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser l’acquisition du lot 5 955 747 du 
cadastre du Québec appartenant à « 9224-5315 Québec inc. » à 
titre de contribution au fonds de conservation devant être 
effectuée par « 9337-7828 Québec inc. » pour un projet de 
développement situé dans le secteur du Haut-Saint-Jacques, 
cette dernière assumant le paiement du prix de vente convenu 
avec le cédant. 
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  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville, tout document nécessaire à l’exécution des présentes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0486  
 
Appel d’offres SA-1034-AD-16 – Fourniture et installation 
d’un stockage réseau SAN  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une seule soumission pour la 
fourniture et l’installation d’un stockage réseau SAN ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission provenant de 
« Informatique ProContact inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3.3 
de la Loi sur les cités et villes du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Informatique ProContact inc. », le contrat pour la 
fourniture et l’installation d’un stockage réseau SAN, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, 
au montant forfaitaire inscrit au bordereau de soumission révisé en 
date du 23 septembre 2016, de l’appel d’offres SA-1034-AD-16, le 
tout pour un montant total de 88 180,08 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 88 180,08 $, taxes incluses, 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 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0487  
 
Octroi du contrat pour l’acquisition de serveurs et logiciels 
pour l’authentification à 2 facteurs pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT que le Service des technologies 
de l’information a procédé à une demande de prix pour 
l’acquisition de deux (2) serveurs et logiciels nécessaires pour 
l’authentification à deux facteurs pour le Service de police ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’accorder le contrat à l’entreprise « Victrix conseil 
inc. » pour la fourniture de deux (2) serveurs et logiciels pour 
l’authentification à deux facteurs pour le Service de police 
incluant les services professionnels nécessaires, le tout selon la 
proposition de la firme en date du 5 octobre 2016, laquelle fait 
partie intégrante de la présente résolution, et ce, pour le prix de 
9 837,97 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 9 837,97 $, taxes incluses, 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 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0488  
 
Établissement d’une servitude d’entretien – Partie du lot 
4 042 680 du cadastre du Québec – 8e Avenue  
 
  CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente est 
intervenu avec l’entreprise « Mazout et Propane Beauchemin » 
afin que cette dernière mette aux  normes des installations 
pétrolières situées sur le lot 4 042 091 du cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit lot est contigu au parc 
Georges-Tremblay situé sur le lot  4 042 680 dudit cadastre et 
dans lequel traverse une conduite d’égout sanitaire ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de régulariser la 
présence d’un branchement en faveur du lot 4 042 091 et 
permettre l’accès pour l’entretien dudit branchement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, un acte de servitude pour l’accès et 
l’entretien d’un branchement d’égout sanitaire sur une partie du 
lot 4 042 680 du cadastre du Québec, en faveur du lot 4 042 091 
dudit cadastre, tel que montré au plan et description technique 
préparés par monsieur Éric Denicourt, arpenteur-géomètre, en 
date du 4 février 2015 et portant le numéro de minute 27524. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à accorder un mandat à 
un notaire aux fins de la présente résolution. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville, poste comptable 
02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0489  
 
Autorisation pour la signature d’un protocole d’entente avec 
« Édifice du 800, boul. industriel inc. »   
 
  CONSIDÉRANT que l’immeuble situé au 800, 
boulevard Industriel, propriété de la personne morale « Édifice 
800, boul. Industriel inc. » est en zone industrielle et est, en 
partie, occupé ; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt mutuel tant du propriétaire 
que de la municipalité de faciliter l’occupation de ce bâtiment 
industriel ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’aide de la Ville vise 
particulièrement le démarchage et la promotion des espaces 
locatifs de la propriété afin de permettre la création d’emplois, 
conduire à des investissements locatifs et consolider les activités 
du secteur industriel ; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire s’engage à : 
 
- Fournir un plan de réfection du bâtiment, à investir dans la 

promotion du projet, une somme équivalente à cinquante 
pourcent (50 %) des sommes investies par la Ville ; 
 

- Effectuer les travaux de réfection nécessaires à l’accueil 
des éventuels locataires ; 
 

- Présenter mensuellement à la Ville un rapport du statut 
des baux conclus, des démarches auprès des prospects 
contactés et des négociations entamées ; 

 
  CONSIDÉRANT qu’un comité de coordination, 
formé de deux représentants du propriétaire, d’un représentant 
de la Ville et d’un représentant du Conseil économique et 
tourisme du Haut-Richelieu, sera mis sur pied et se rencontrera 
à une fréquence régulière pour la suite de l’entente à intervenir 
entre les parties ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée la signature d’un protocole 
d’entente entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la 
personne morale « Édifice 800, boul. Industriel inc. » pour la 
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période débutant le 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 et 
ce, afin de faciliter le développement et l’occupation du bâtiment 
industriel situé au 800, boulevard Industriel. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
décision. 
 
  Que pour les fins de financement de ce projet, il 
soit autorisé une appropriation du surplus non-affecté poste 
comptable 55-991-61-000, d’un montant maximal de 50 000 $. 
Que ce montant soit affecté au fur et à mesure des déboursés et 
que la Division développement économique fournisse des 
rapports périodiques et factures au Service des finances pour la 
libération des sommes requises. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0490  
 
Échange des lots 3 266 625 et 3 266 689 du cadastre du 
Québec contre les futurs lots 5 832 454 et 5 832 455 - (rue 
Jules-Verne)  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se porter 
acquéreur de certains lots situés dans le secteur de la future rue 
Jules-Verne à des fins de reconfiguration ; 
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par madame Raymonde Gamache du lot 3 266 625 du cadastre 
du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par monsieur Raymond Gamache du lot 3 266 689 du cadastre 
du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 266 625 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
613,3 mètres carrés appartenant à madame Raymonde 
Gamache pour la somme de 1 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 266 689 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 613,3 mètres carrés 
appartenant à monsieur Raymond Gamache pour la somme de 
1 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que le Service de l’urbanisme soit autorisé à 
procéder à une opération cadastrale en vue de la création, à 
même les lots 3 266 625 et 3 266 689, des futurs lots 5 832 454 
et 5 832 455 du cadastre du Québec. 

______________________________________________________________ 
Page  351 



 
 
 
 
 26 octobre 2016 
 

 
  Que soit autorisée, après le dépôt officiel des 
nouveaux lots, la cession du lot 5 832 454 à madame Raymonde 
Gamache et du lot 5 832 455 à monsieur Raymond Gamache, 
pour la somme de 1 $ chacun, ces derniers lots ayant des 
superficies équivalentes aux premiers lots cédés. 
 
  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 des actes. 
 
  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 les sommes requises (prix d’acquisition et 
honoraires professionnels) à cette fin soient défrayées à même 
le fonds du règlement d’emprunt no 1464 poste comptable 
22-314-64-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2016-10-0491  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2016-41 au montant total de :  

2 554 725,45 $ 
 
– Liste no 2016-42 au montant total de : 

872 149,20 $ 
 
– Liste no 2016-43 au montant total de : 

1 054 043,19 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
4 480 917,84 $. 
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  D’accuser réception de la liste des prélèvements 
bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois de 
septembre 2016 et annexée à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0492  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée à 
l’organisme suivant, à savoir : 
 
─ Collaboration Québec - Haïti 

10 000 $ à titre d’aide financière suite au passage de 
l’ouragan Matthew et ce, à même le poste comptable 
02-110-00-970 ; 

 
  Que la trésorière de la Ville soit autorisée à émettre 
le chèque en conséquence.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0493  
 
Gratuité des heures de glace – Tournoi de hockey de 
l’Association des travaux publics d’Amérique (ATPA)  
 
  CONSIDÉRANT que du 14 au 16 avril 2017, la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sera l’hôte du tournoi de 
hockey de l’Association des travaux publics d’Amérique (ATPA) ; 
 
  CONSIDÉRANT la demande du comité local 
responsable de l’organisation de ce tournoi pour l’utilisation sans 
frais des installations municipales ; 
 
  CONSIDÉRANT que les profits de cette activité 
seront remis à des organismes locaux ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’accorder la gratuité des heures de glace au 
colisée Isabelle-Brasseur et à l’aréna municipal pour la tenue du 
tournoi de hockey de l’Association des travaux publics 
d’Amérique (ATPA) qui se tiendra du 14 au 16 avril 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

______________________________________________________________ 
Page  353 



 
 
 
 
 26 octobre 2016 
 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2016-10-0494  
 
Versement de subvention à divers organismes 
 
  CONSIDÉRANT l’adoption d’une directive 
concernant le cheminement et le traitement des demandes de 
soutien financier adoptée par le Conseil municipal lors de la 
séance du 14 décembre 2015 (résolution no 2015-12-0807) ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité consultatif sur les 
subventions a procédé les 2 et 19 septembre 2016 à l’analyse 
des demandes de soutien financier reçues entre le 8 juin et le 
19 septembre 2016; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que le Comité exécutif accorde les subventions 
recommandées par le Comité consultatif sur les subventions, et 
apparaissant à la liste jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 
 
  Que les sommes requises à cette soient prises à 
même les disponibilités des différents postes comptables 
apparaissant à cette liste. 
 
  Que l’aide financière accordée à l’école Hamel soit 
conditionnelle à la réalisation du projet de réaménagement de la 
cour d’école soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0495  
 
Désignation d’un mandataire – Demande d’aide financière 
au ministère de la Culture et des Communications du 
Québec pour le soutien au développement des collections 
des bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec continue de soutenir le 
développement de collections dans les bibliothèques publiques 
autonomes ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette aide gouvernementale 
se traduira par une importante subvention destinée à 
l’acquisition de livres, brochures, périodiques, enregistrements 
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audio, documents multimédias et électroniques pour le réseau 
de bibliothèques municipales ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu autorise la 
production et le dépôt au ministère de la Culture et des 
Communications du Québec d’une demande d’aide financière 
dans le cadre de l’Appel de projets en développement des 
collections pour les bibliothèques publiques autonomes 2016-
2017. 
 
  Que monsieur Mario Bastien, directeur du Service 
des loisirs et bibliothèques, ou madame Johanne Jacob, chef de 
la Division bibliothèques, soit désigné comme mandataire aux 
fins de ce projet. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2016-10-0496  
 
Appel d’offres – SA-068–IN-16 – Honoraires professionnels 
pour la surveillance des travaux d’infrastructures sur la rue 
Théodore-Béchard et le prolongement du chemin 
Saint-André– ING-753-2010-025  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour les honoraires professionnels pour la 
surveillance des travaux d’infrastructures sur la rue Théodore-
Béchard et le prolongement du chemin Saint-André ; 
 
  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 François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Les Consultants S.M. inc. », le contrat des 
honoraires professionnels pour la surveillance des travaux 
d’infrastructures sur la rue Théodore-Béchard et le prolongement 
du chemin Saint-André, le tout en conformité avec les documents 
de soumission relatifs à ce projet (appel d’offres SA-068-IN-16) 
aux coûts unitaires et forfaitaires indiqués dans la soumission, en 
fonction des quantités réelles requises et des conditions 
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rencontrées sur le chantier, pour un montant global estimé à 
75 308,63 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1506 et que la présente 
résolution soit conditionnelle à l’approbation de ce règlement par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0497  
 
Appel d’offres – SA-098–IN-16 – Correction de la conduite 
d’aqueduc à l’intersection de la rue Gaudette et du 
boulevard de Normandie – ING-753-2016-003  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour l’exécution de 
travaux de correction de la conduite d’aqueduc située à 
l’intersection de la rue Gaudette et du boulevard de Normandie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « B. Frégeau & Fils 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 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « B. Frégeau & Fils inc. », le contrat pour 
l’exécution de travaux de correction de la conduite d’aqueduc 
située à l’intersection de la rue Gaudette et du boulevard de 
Normandie, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet, aux coûts unitaires et forfaitaires 
inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-098-IN-
16, en fonction des quantités réelles requises et des conditions 
rencontrées sur le chantier, et ce , jusqu’à concurrence d’un 
montant global estimé à 57 142,58 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1486, poste comptable 
22-314-86-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0498  
 
Approbation de dépenses – Travaux de réfection de la 
chaussée et de pavage sur la rue Monat – ING-753-2016-002  
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  CONSIDÉRANT que monsieur Laurent Lessard, 
ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, confirmait l’octroi d’une 
subvention maximale de 10 000 $ pour des travaux 
d’amélioration de la rue Monat ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces travaux sont maintenant 
complètement terminés et qu’il y a lieu d’en approuver les 
dépenses ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soient approuvées les dépenses relatives aux 
travaux de réfection de la chaussée et de pavage sur la rue 
Monat, le tout pour un montant total de 175 034,26 $, taxes 
applicables en sus, le tout conformément aux exigences du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports. 
 
  Que les travaux ont été exécutés conformément 
aux présentes dépenses sur la rue Monat, dont la gestion 
incombe à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et qu’un dossier 
de vérification a été constitué. 
 
  Que le montant de la subvention accordée, soit la 
somme de 10 000 $, soit versé au fonds de roulement de la 
municipalité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0499  
 
Dépense supplémentaire – Projet d’aménagement d’un talus 
sur l’avenue du Parc - Appel d’offres SA-067-IN-16 – ING-
758-2016-001  
 
  CONSIDÉRANT que le Comité exécutif a, par la 
résolution no CE-2016-05-0252, accordé un contrat à 
« Terrassement Tecnick inc. » pour les travaux d’aménagement 
d’un talus sur l’avenue du Parc ; 
 
  CONSIDÉRANT que durant les travaux, divers 
imprévus ont été rencontrés nécessitant des travaux 
additionnels ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 
19 272,00 $, plus taxes applicables, à l’entreprise 
« Terrassement Tecnick inc. » pour l’exécution de travaux 
additionnels dans le cadre du projet d’aménagement d’un talus 
sur l’avenue du Parc. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1460, poste comptable 
22-314-60-400. 
 
  Que le bon de commande no BC-122271 émis au 
nom de « Terrassement Tecnick inc. » soit modifié en 
conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0500  
 
Emprunt au fonds de roulement pour l’achat de pièces et la 
réalisation de travaux relatifs au déploiement d’affichage 
pour le stationnement hors-rue au centre-ville  
 
  CONSIDÉRANT que l’achat de pièces et la 
réalisation de travaux relatifs au déploiement d’affichage pour le 
stationnement hors-rue au centre-ville étaient prévus au budget 
d’opération de l’année 2016; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons d’affectation 
budgétaire, ce projet sera financé 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 
20 000 $, taxes incluses, au fonds de roulement de la Ville, 
poste comptable 22-311-00-200, pour les travaux en lien avec le 
déploiement d’affichage pour stationnement hors-rue au centre-
ville. 
 
  Que cet emprunt de 20 000 $, taxes incluses, soit 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0501  
 
Octroi du contrat pour les travaux correctifs au poste de 
pompage Saint-Maurice  
 
  CONSIDÉRANT que des travaux correctifs doivent 
être effectués à l’intérieur du poste de pompage Saint-Maurice 
en raison de l’état de désuétude et de détérioration des 
composantes ; 
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  CONSIDÉRANT que trois fournisseurs ont été 
invités à déposer une proposition pour l’exécution des travaux 
susmentionnés ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé à la compagnie « Inevek inc. » le 
contrat relatif à l’exécution de travaux correctifs de la tuyauterie 
et ses accessoires du poste de pompage Saint-Maurice, au  
montant forfaitaire de 20 210,63 $, taxes incluses, le tout selon 
la proposition S-18-6-16 datée du 18 juin 2016. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 20 120,63 $, taxes incluses, 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 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0502  
 
Présentation d’une demande d’autorisation pour les travaux 
de construction d’infrastructures de la rue de la Cabinetterie 
ING-753-2013-012  
 
  CONSIDÉRANT que pour la réalisation des travaux 
relatifs à la construction d’infrastructures de la rue de la 
Cabinetterie, 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 :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser la firme « Les Consultants S.M. 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 construction d’infrastructures de la rue de la 
Cabinetterie, le tout selon les documents contenus au dossier 
F101802 002 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 
–  –  –  – 
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TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2016-10-0503  
 
Appel d’offres SA-2406-TP-16 – Travaux de concassage – 
2017    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour des travaux 
de concassage des résidus d’asphalte et de béton ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Construction DJL 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 DJL inc. », le contrat pour les 
travaux de concassage de résidus d’asphalte et de béton pour 
2017, 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-2406-TP-16, et en 
fonction des besoins réels du service requérant, le tout pour un 
montant global estimé à 50 703,98 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-413-00-621 et qu’un engagement de crédit au budget de 
l’exercice financier 2017 soit autorisé aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que la présente résolution soit conditionnelle à 
l’obtention du certificat d’autorisation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
URBANISME 

 
 
No CE-2016-10-0504  
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Autorisation de signature du contrat d’entretien des 
systèmes de traitement tertiaire avec désinfection avec 
Enviro-Step Technologies inc.  
 
  CONSIDÉRANT qu’une nouvelle technologie 
certifiée selon la norme NQ 3680-910 pour le traitement des 
eaux usées des résidences isolées avec désinfection est 
disponible sur le marché et qu’il est dans l’intérêt de la 
municipalité d’autoriser l’installation de cette technologie sur son 
territoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville accepte de prendre à 
sa charge l’entretien de ces systèmes de par la résolution 
no 2008-12-0751 adoptée le 1er décembre 2008, et ce, en 
conformité avec les exigences du Règlement sur l’évacuation et 
le traitement des eaux usées des résidences isolées, et plus 
particulièrement, selon le guide d’entretien du fabricant ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de signer un contrat 
de service pour l’entretien des systèmes de traitement tertiaire 
de désinfection par rayonnement ultraviolet et de ses 
composantes, de modèles similaires à ceux certifiés selon la 
norme NQ 3680-910 de l’entreprise Enviro-Step Technologies 
inc., les frais d’entretien prévus étant par la suite facturés aux 
propriétaires utilisant un tel système; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi 
que l’avocat-conseil à signer le contrat à intervenir avec 
l’entreprise Enviro-Step Technologies inc., pour l’entretien des 
systèmes de traitement de désinfection par rayonnement 
ultraviolet et de ses composantes pour un modèle similaire à 
celui certifié selon la norme NQ 3680-910, entre autres, les 
modèles HydroKineticUV, et ce, pour une période débutant à la 
date de signature du contrat et prenant fin le 31 décembre 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-10-0505  
 
Prolongation du mandat de prêt de personnel avec la firme 
Groupe Conseil BC2 inc.  
 
  CONSIDÉRANT l’entente conclue avec la firme 
« Groupe Conseil BC2 inc. » pour le prêt d’un urbaniste ; 
 
  CONSIDÉRANT que le poste de conseiller en 
urbanisme-développement urbain est vacant et que deux 
départs auront lieu dans les prochaines semaines ; 
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  CONSIDÉRANT qu’afin d’assurer le bon 
fonctionnement du Service de l’urbanisme, il y a lieu de 
prolonger l’entente intervenue avec la firme « Groupe Conseil 
BC2 inc. » pour le prêt d’un employé ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  De prolonger l’entente intervenue avec la firme 
« Groupe Conseil BC2 inc. » pour le prêt d’un urbaniste à raison 
de trois jours par semaine, et ce, jusqu’au 23 décembre 2016. 
 
  Que le bon de commande no BC121702 soit 
modifié en conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2016-10-0506  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
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 1526 
 
« Règlement autorisant le paiement de coûts excédentaires 
relatifs aux travaux de restauration de l’église « Trinity » et de 
son presbytère, décrétant une dépense n’excédant pas 
645 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
  Aucun document n’est déposé. 
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VARIA 

 
 
  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2016-10-0507  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
 
 
Présidente  Secrétaire 
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