
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 9 novembre 2016  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 9 novembre 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 (arrivée à 13 h 50), 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. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
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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-2016-11-0508  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois l’item suivant : 
 
5.3 Octroi d’une aide financière 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2016-11-0509  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 26 octobre 2016 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
26 octobre 2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
26 octobre 2016 soit adopté tel que soumis. 
 

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

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2016-11-0510  
 
Acceptation de l’offre d’achat d’une partie du lot 5 839 330 
du cadastre du Québec – rue Lucien-Beaudin  
 
  CONSIDÉRANT que l’entreprise Solva-Rec 
environnement inc., prévoit l’ajout de nouveaux services de 
nettoyage et décontamination de citernes ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette entreprise souhaite 
investir dans l’agrandissement de son bâtiment existant ce qui 
permettra de consolider les emplois actuels et de créer 6 à 8 
nouveaux emplois ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit acceptée l’offre d’achat présentée par la 
personne morale Solva-Rec environnement inc., concernant la 
vente d’une partie du lot 5 839 330 du cadastre du Québec d’une 
superficie approximative de 9 290,3 mètres carrés située sur la 
rue Lucien-Beaudin, au prix de 8,07 / m2, soit pour une somme 
de 74 972,72 $, plus les taxes applicables. 
 
  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, le protocole d’entente, l’acte de vente, 
ainsi que tout document nécessaire au processus de vente de ce 
terrain industriel en faveur de Solva-Rec environnement inc., ou 
ses ayants droits. 
 
  Que les honoraires professionnels (notaire et / ou 
avocat) liés à l’exécution de la présente soient assumés par 
l’acquéreur et les frais d’opération cadastrale par la Ville et ce, à 
même les disponibilités du poste comptable 02-620-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-11-0511  
 
Renonciation de servitude – Lot 3 423 463 du cadastre du 
Québec – 372, rue Davignon  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans les lignes 
latérales et la ligne arrière des anciens lots 83-14 et 83-15-1 du 
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cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, maintenant 
connus comme le lot 3 423 463 du cadastre du Québec, publiée 
sous la numéro 120 795 au Registre foncier de la circonscription 
foncière de Saint-Jean. 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville et les compagnies 
d’utilités publiques consentent à une renonciation de la servitude 
susmentionnée dans les lignes latérales seulement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 

Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer à la servitude affectant les 
lignes latérales est et ouest des anciens lots 83-14 et 83-15-1 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, maintenant 
connus comme étant le lot 3 423 463 du cadastre du Québec, 
ayant été publiée au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous le numéro 120 795. 

 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient par la présente autorisés à signer, pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de cette 
renonciation de servitude soient entièrement à la charge des 
propriétaires de l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2016-11-0512  
 
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 : 
 
– Liste no 2016-44 au montant total de :  

2 710 604,66 $ 
 
– Liste no 2016-45 au montant total de : 

4 690 399,22 $ 
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le tout pour un montant total de : 
7 401 003,88 $. 
 
  D’accuser réception de la liste des prélèvements 
bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois 
d’octobre 2016 et annexée à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-11-0513  
 
Adhésion au regroupement du Centre de services partagés 
du Québec pour l’achat de papier pour photocopieurs et 
imprimantes   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a reçu une proposition du Centre de services partagés 
du Québec de participer, en son nom et au nom de plusieurs 
autres municipalités intéressées, à un achat regroupé de papier 
pour photocopieurs et imprimantes ; 
 
  CONSIDÉRANT l’article 29.9.2 de la Loi sur les 
cités et villes du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité désire 
participer à cet achat regroupé pour se procurer, selon ses 
besoins, le papier pour photocopieurs et imprimantes et selon 
les règles établies au document d’appel d’offres préparé par le 
Centre de services partagés du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que le préambule de la présente résolution en 
fasse partie intégrante comme si récité au long. 
 
  Que la municipalité confirme, comme la loi le 
permet, son adhésion au regroupement d’achat de papier pour 
photocopieurs et imprimantes géré par le Centre de services 
partagés du Québec pour la période du 1er mars 2017 au 
31 mars 2018. 
 
  Que la municipalité confie au Centre de services 
partagés du Québec le processus d’appel d’offres pour l’achat de 
papier, dont le prix unitaire inclut les frais de gestion du dossier 
établi à 1 %, et qu’aucune autre redevance ne sera payée au 
Centre de services partagés du Québec. 
 
  Que copie de la présente résolution soit transmise 
au Centre de services partagés du Québec. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2016-11-0514  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Corporation des Géants de St-Jean 

200,00 $ en guise de subvention pour la tenue du Bol d’or 
qui se déroulera les 11, 12 et 13 novembre 2016 et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2016-11-0515  
 
Autorisations diverses pour la tenue de l’événement « Mon 
Vieux-Saint-Jean la nuit »   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville supporte les Fêtes du 
350e et que l’activité « Mon Vieux-Saint-Jean la nuit » est inscrite 
au calendrier desdites fêtes ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que dans le cadre de l’événement « Mon Vieux-
Saint-Jean la nuit », le 19 novembre prochain, les autorisations 
suivantes soient accordées : 
 
- Fermetures temporaires suivantes pour le feu d’artifice : 

 
 Pont Gouin, de 21 h à 22 h 45 ; 

 Rue du Quai, entre les rues Saint-Georges et Saint-
Jacques, de 21 h à 22 h45 ; 

Remis au 20 novembre si les conditions météorologiques ne 
permettent pas la tenue des feux d’artifice. 
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- Pour la tenue de l’événement : 

 
 Fermeture de la rue Richelieu, entre les rues 

Saint-Charles et Saint-Georges, du samedi 
19 novembre 12 h au dimanche 20 novembre 12 h, 
incluant l’interdiction de stationner durant cette même 
période ; 

- Interdiction de stationner sur une section de la rue Richelieu, 
côté est, à partir du jeudi, 17 novembre pour permettre la 
livraison du matériel lourd. 

 
  D’autoriser la projection lumineuse sur bâtiment 
durant la nuit du 19 au 20 novembre 2016. 
 
  D’autoriser une dérogation à la réglementation sur 
le bruit pour la nuit du 19 au 20 novembre 2016 et pour les feux 
à ciel ouvert sur la Place publique afin de permettre l’installation 
de dispositifs de chauffage événementiel. 
 
  D’autoriser l’ouverture des commerces, partenaires 
culturels et restaurants jusqu’à 3 h, le 20 novembre, selon la 
dérogation accordée par le ministre de l’Économie, de la Science 
et de l’innovation, le 27 octobre 2016. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2016-11-0516  
 
Appel d’offres SA-100-IN-16 – Travaux d’installation d’un 
système de gicleurs à la station d’épuration – ING-759-2016-
009    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une seule soumission pour les 
travaux d’installation d’un système de gicleurs à la station 
d’épuration ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission provenant de 
« Protection Incendie MCI » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus seul soumissionnaire 
conforme, soit « Protection Incendie MCI », le contrat pour les 
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travaux d’installation d’un système de gicleurs au bâtiment 
d’administration de la station d’épuration, 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-100-IN-16, le tout pour un montant total de 63 466,20 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 63 466,20 $, 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-2016-11-0517  
 
Appel d’offres – SA-109-IN-16 – Étude préliminaire 
d’ingénierie pour le boulevard Saint-Luc – ING-752-2014-005  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour l’élaboration d’une étude préliminaire 
d’ingénierie pour le boulevard Saint-Luc ; 
 
  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 Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Comeau Experts-conseils (4368894 
Canada inc.) », le contrat pour l’élaboration d’une étude 
préliminaire d’ingénierie pour le boulevard Saint-Luc, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
(appel d’offres SA-109-IN-16) et aux coûts forfaitaires indiqués 
dans la soumission, pour un montant total de 29 261,14 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-310-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-11-0518  
 
Présentation d’une demande d’autorisation – 
Développement domiciliaire des rues Jules-Verne, 
De Ronsard et Jacques-Prévert – ING-753-2008-024  
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PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser la firme « Les Services exp inc. » à 
présenter une demande d’autorisation au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, pour les travaux de 
construction d’infrastructures dans les rues Jules-Verne, De 
Ronsard et Jacques-Prévert, le tout selon le numéro de dossier 
MTL-00233570-A0 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 de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à transmettre audit ministère, à la fin des travaux, une attestation 
signée par un ingénieur quant à leur conformité avec 
l’autorisation accordée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
Madame Patricia Poissant prend place dans la salle des comités. 
 
 
No CE-2016-11-0519  
 
Autorisation pour la signature d’une entente avec Carré 
Singer inc. – Travaux correctifs / accès rue Saint-Louis  
 
  CONSIDÉRANT que des travaux de 
réaménagement de l’accès à partir de la rue Saint-Louis, pour le 
marché d’alimentation « Super C » sont requis, , afin d’améliorer 
la fluidité de la circulation de cette rue ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être 
réalisés sur la propriété du commerce ainsi que dans l’emprise 
de la rue Saint-Louis ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir par protocole 
d’entente les obligations de chaque partie ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que le 
directeur, ou le directeur adjoint, du Service des infrastructures 
et gestion des eaux soient autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, un protocole d’entente avec 
la personne morale « Carré Singer inc. » pour l’exécution de 
travaux de réaménagement d’une entrée charretière donnant 
accès à la rue Saint-Louis (marché d’alimentation Super C). 
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  Que la quote-part de la Ville estimée à la somme de 
20 000 $ soit défrayée à même les disponibilités du poste 
comptable 02-310-00-698. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-11-0520  
 
Octroi du contrat pour la réalisation d’essais de traitement 
en laboratoire – Réhabilitation du site de l’usine de filtration 
de la rive ouest  
 
  CONSIDÉRANT que le Service des infrastructures 
et gestion des eaux a procédé à une demande de prix pour la 
réalisation d’essais de traitement en laboratoire afin d’évaluer la 
faisabilité de réhabiliter le site de l’usine de filtration de la rive 
ouest par une méthode in situ ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’accorder le contrat à l’entreprise « Chemco inc. » 
pour la réalisation d’essais de traitement en laboratoire afin 
d’évaluer la faisabilité de réhabiliter le site de l’usine de filtration 
de la rive ouest par une méthode in situ, le tout selon la 
proposition de la firme en date du 28 octobre 2016, laquelle fait 
partie intégrante de la présente résolution, et ce, pour le prix de 
24 500 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même le surplus affecté-passifs environnementaux, poste 
comptable 55-919-21-000 et qu’un transfert soit autorisé du poste 
comptable 55-919-21-000 au poste comptable 22-630-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-11-0521  
 
Octroi du contrat pour un mandat d’assistance technique – 
Réhabilitation du site de l’usine de filtration de la rive ouest  
 
  CONSIDÉRANT que le Service des infrastructures 
et gestion des eaux a procédé à une demande de prix pour le 
mandat d’assistance technique pour la réalisation d’essais de 
traitement en laboratoire afin d’évaluer la faisabilité de réhabiliter 
le site de l’usine de filtration de la rive ouest par une méthode in 
situ ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
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  D’accorder le contrat à l’entreprise 
« EnviroServices » le mandat d’assistance technique pour la 
réalisation d’essais de traitement en laboratoire afin d’évaluer la 
faisabilité de réhabiliter le site de l’usine de filtration par une 
méthode in situ, le tout selon la proposition no 345-000-016-02 
de la firme en date du 31 octobre 2016, laquelle fait partie 
intégrante de la présente résolution, et ce, pour le prix de 
6 850 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même le surplus affecté-passifs environnementaux, poste 
comptable 55-919-21-000 et qu’un transfert soit autorisé du poste 
comptable 55-919-21-000 au poste comptable 22-630-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-11-0522  
 
Autorisation pour la signature d’un plan de contingence – 
Agrandissement de la zone de quais de la marina  
 
  CONSIDÉRANT que la marina Le Nautique 
Saint-Jean inc. a déposé une demande d’autorisation au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques pour agrandir son 
occupation en rivière par l’ajout de quais supplémentaires ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’usine de filtration de la rive 
ouest s’alimente au eau brute à partir d’une conduite d’amenée 
située sous l’emplacement de la zone de quais existante de la 
Marina Le Nautique inc. ; 
 
  CONSIDÉRANT que le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques demande d’accompagner la 
demande d’autorisation d’une étude d’impact, laquelle inclut 
notamment la signature d’un plan de contingence entre la marina 
et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, propriétaire de la prise 
d’eau brute ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que le directeur, ou le chef de la Division eau 
potable, du Service des infrastructures et gestion des eaux 
soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, un plan de contingence avec la marina Le 
Nautique Saint-Jean inc., visant à établir les modalités 
relativement aux responsabilités respectives à l’égard de travaux 
près de la prise d’eau municipale. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2016-11-0523  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-099-IN-16 – Remplacement 
de deux cheminées d’évacuation à la station d’épuration  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions par appel d’offres public pour le remplacement de 
deux cheminées d’évacuation à la station d’épuration ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à une analyse plus 
approfondie, des imprécisions d’ordre technique ont été 
constatées dans les documents d’appel d’offres de ce projet ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à ce constat il y a lieu 
réviser les documents et de lancer un nouvel appel d’offres pour 
la réalisation de ces travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-099-IN-16 
relatif au remplacement de deux cheminées d’évacuation à la 
station d’épuration et que soit en conséquence rejetées les 
soumissions reçues à cet égard. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-11-0524  
 
Demande d’autorisation – Remplacement des pompes 
submersibles au poste de pompage Gouin – ING-759-2014-
008    
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
05-0250, le comité exécutif autorisait la présentation d’une 
demande d’autorisation au ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques pour les travaux de remplacement des pompes 
submersibles au poste de pompage Gouin (PP173) ; 
 
  CONSIDÉRANT la demande du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques pour que la municipalité 
prenne des engagements avant d’autoriser les travaux de 
remplacement des pompes ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’amender la résolution no CE-2016-05-0250 par 
l’ajout, à la fin, des engagements suivants : 
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- Effectuer l’étalonnage du régulateur 226 (Hamel) au 
niveau du trop-plein, puis retourner la fiche technique 
révisée de ce trop-plein au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques ; 
 

- Effectuer l’évaluation de la capacité du poste de pompage 
Gouin (PP173) (étalonnage) et de son trop-plein après la 
mise en service des nouvelles pompes, et retourner les 
fiches révisées de ces ouvrages au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques ; 
 

- Modifier ou changer le système actuel d’enregistrement 
du suivi des débordements afin de le rendre conforme aux 
normes du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques ; 
 

- Respecter l’exigence de débordement révisé du trop-plein 
du poste de pompage Gouin (PP173), soit : aucun 
débordement n’est accepté, sauf en urgence, en période 
de pluie avec ruissellement et / ou en période de fonte, 
mais avec une limite de 3 fois pendant la période du 
1er mai au 30 novembre (UPFB3) ; 
 

- De poursuivre le programme de suivi du trop-plein du 
poste de pompage Gouin (PP173) et de continuer de 
transmettre les résultats du programme de suivi au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques. 

 
  Que ces engagements soient réalisés au plus tard 
60 jours suivant l’installation des nouvelles pompes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TOPONYMIE ET CIRCULATION 

 
 
No CE-2016-11-0525  
 
Nomination des bâtiments du site « Trinity » 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité est propriétaire 
des bâtiments patrimoniaux connus sous les noms « Trinity 
Church » (ancienne église) et Epiphany House » (ancien 
presbytère); 
 
  CONSIDÉRANT qu’au cours des derniers mois, 
d’importants travaux de restauration ont été exécutés par la 
municipalité à ces deux (2) bâtiments ; 
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  CONSIDÉRANT que la vocation future de ces 
bâtiments sera en lien avec la diffusion des arts, telle que des 
vernissages, des lancements de livres, des réceptions civiques, 
etc ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de 
repérage, il y a lieu de nommer officiellement ces bâtiments ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  De nommer le bâtiment autrefois connu comme 
étant « Église Trinity », le « Centre d’arts Trinity » et l’ancien 
presbytère sous le nom de « Maison Epiphany ». 
 
  Qu’une demande soit adressée à la Commission 
de toponymie du Québec pour l’officialisation de ces deux 
toponymes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-11-0526  
 
Nomination du parc-nature situé dans le secteur du Haut-
Saint-Jacques / La Canadienne  
 
  CONSIDÉRANT l’adoption, en 2009, d’un plan de 
conservation des milieux naturels présents sur le territoire de la 
municipalité; 
 
  CONSIDÉRANT que le plan de conservation 
prévoit l’acquisition de terrains parmi lesquels il sera aménagé 
des parcs-nature ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation du comité sur 
les communications à l’effet que le toponyme retenu soit en lien 
avec les espèces fauniques et floristiques observées au parc-
nature à être nommé ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer le parc-
nature situé dans ce secteur du Haut-Saint-Jacques / La 
Canadienne ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  De nommer le parc-nature illustré au plan no LIV-
134-CC préparé par le Service de l’urbanisme en date du 
4 novembre 2016, le parc-nature des Parulines. 
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  Qu’une demande soit adressée à la Commission 
de toponymie du Québec pour l’officialisation de ce toponyme. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-11-0527  
 
Rue de la Pléiade – changement du générique 
 
  CONSIDÉRANT que par résolution adoptée en 
novembre 1983, le conseil municipal de l’ancienne Ville de 
Saint-Luc a procédé à la nomination de la rue de la Pléiade ; 
 
  CONSIDÉRANT que dans une pétition adressée à 
la municipalité, les citoyens concernés demandent que le nom 
officiel de leur rue soit « Place de la Pléiade » ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon les normes de la 
Commission de toponymie du Québec, le générique « Place » 
est admissible pour cette voie de circulation en raison de sa 
configuration ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation favorable du 
comité sur les communications lors de la réunion tenue le 
26 octobre 2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Qu’une demande soit adressée à la Commission 
de toponymie du Québec afin de modifier le générique de la 
« rue de la Pléiade » pour « Place de la Pléiade ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2016-11-0528  
 
Appel d’offres SA-2420-TP-16 – Fourniture et installation de 
structures permanentes pour l’affichage urbain – Phase 4  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et 
l’installation de structures permanentes pour l’affichage urbain – 
phase 4 ; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Signalisation Kalitec 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 « Signalisation Kalitec inc. », le contrat pour la 
fourniture et l’installation de structures permanentes pour 
l’affichage urbain – phase 4, 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-2420-TP-16, et en fonction des besoins réels du service 
requérant, le tout pour un montant global de 33 285,26 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
22-600-05-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
URBANISME 

 
 
No CE-2016-11-0529  
 
Échange du lot 3 640 436 du cadastre du Québec contre le 
lot 5 980 279 – Secteur de la rue de la Bergère  
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 640 436 du cadastre 
du Québec est situé en bordure de la future rue Théodore-
Béchard et que l’orientation de ce lot doit être corrigée ; 
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par monsieur Réal Limoges du lot 3 640 436 du cadastre du 
Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 436 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
595,4 mètres carrés appartenant à monsieur Réal Limoges 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 le lot 3 640 436, du futur lot 5 980 279 du cadastre du 
Québec. 
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  Que soit autorisée, après le dépôt officiel du 
nouveau lot, la cession du lot 5 980 279 à monsieur Réal 
Limoges, pour la somme de 1 $ 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 cet acte. 
 
  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, 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 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-2016-11-0530  
 
Échange du lot 3 640 444 du cadastre du Québec contre le 
lot 5 980 280 – Secteur de la rue de la Bergère  
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 640 444 du cadastre 
du Québec est situé en bordure de la future rue Théodore-
Béchard et que l’orientation de ce lot doit être corrigée ; 
 
  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par madame Louise Courville du lot 3 640 444 du cadastre du 
Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 444 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
595,4 mètres carrés appartenant à madame Louise Courville 
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 le lot 3 640 444, du futur lot 5 980 280 du cadastre du 
Québec. 
 
  Que soit autorisée, après le dépôt officiel du 
nouveau lot, la cession du lot 5 980 280 à madame Louise 
Courville, pour la somme de 1 $ plus les taxes applicables. 
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  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 cet acte. 
 
  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, 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 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-2016-11-0531  
 
Acquisition du lot 3 640 524 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 3 640 524 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 524 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
748,5 mètres carrés appartenant à monsieur Louis Fournier et 
ce, au prix de 50 760 $, 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 
–  –  –  – 
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No CE-2016-11-0532  
 
Acquisition du lot 3 640 536 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 3 640 536 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 536 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
660,9 mètres carrés appartenant à monsieur Daniel Valiquette et 
ce, au prix de 44 820 $, 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-2016-11-0533  
 
Acquisition du lot 3 640 561 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 3 640 561 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
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  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 561 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
767,8 mètres carrés appartenant à monsieur André Gaudet et 
ce, au prix de 52 067 $, 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-2016-11-0534  
 
Acquisition du lot 3 640 578 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 3 640 578 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 578 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
724 mètres carrés appartenant à monsieur Jocelyn Larivière et 
ce, au prix de 49 097 $, 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-2016-11-0535  
 
Acquisition des lots 3 640 620 et 3 640 621 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 des lots 3 640 620 et 3 640 621 du cadastre 
du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée l’acquisition des lots 3 640 620 
et 3 640 621 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 1 228,6 mètres carrés appartenant à madame 
Denise Thibodeau et ce, au prix de 82 661 $, 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-2016-11-0536  
 
Acquisition du lot 3 640 912 à des fins de remembrement 
dans le secteur de la rue de la Bergère  
 



 
 
 
 
 9 novembre 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  384 

  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 3 640 912 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 912 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
653,2 mètres carrés appartenant à madame Pierrette Denis-
Bonnette et ce, au prix de 44 295 $, 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-2016-11-0537  
 
Acquisition du lot 3 643 873 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 3 643 873 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 643 873 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
681,3 mètres carrés appartenant à madame Suzanne Berger et 
ce, au prix de 46 201 $, 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. 
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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 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 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2016-11-0538  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1508 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0383 concernant les 
limites de vitesse, tel qu’amendé, afin de limiter à 30 km/h la 
vitesse aux abords des parcs Alphonsine-Ranger et Georges-
Langlois » 
 
Règlement no 1528 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0892 établissant un 
service de transport en commun de personnes sur le territoire de 
la Ville, et abrogeant le règlement no 1241 » 
 

  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-2016-11-0539  
 
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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