
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comité exécutif 

 
Séance ordinaire du 23 novembre 2016  

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 23 novembre 2016, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Patricia Poissant, ainsi que messieurs 
François Auger  et Yvan Berthelot, siégeant sous la présidence 
de madame Claire Charbonneau, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Michel Fecteau, est absent. 
Monsieur François Vaillancourt, directeur général est présent. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias et 
attaché de presse, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2016-11-0540  
 
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-2016-11-0541  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 9 novembre 
2016    
 
  Chaque membre du comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
9 novembre 2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
9 novembre 2016 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2016-11-0542  
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Acquisition du lot 3 640 410 du cadastre du Québec – 
Développement domiciliaire au nord-est de la rue Sébastien  
 
  CONSIDÉRANT qu’un éventuel développement 
domiciliaire au nord-est de la rue Sébastien sera réalisé ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 640 410 du cadastre 
du Québec appartenant à la Succession Jacques Courville a été 
loti dans le but d’aménager un accès additionnel à ce futur 
développement ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un promoteur a conclu une 
entente avec les liquidateurs de ladite succession et que ces 
derniers acceptent de céder à la Ville, le lot 3 640 410 du 
cadastre du Québec, pour un prix de vente versé à la succession 
par le promoteur ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser la signature d’un acte d’acquisition pour 
la somme de 1 $, du lot 3 640 410 du cadastre du Québec 
appartenant à la succession Jacques Courville, le promoteur 
André Baillargeon assumant le paiement du prix de vente 
convenu avec les représentants de la succession. 
 
  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-2016-11-0543  
 
Renouvellement du contrat d’entretien pour les logiciels 
distribués par la firme « PG Solutions inc. » pour le Service 
de l’urbanisme - Année 2017  
 
  CONSIDÉRANT que le Service de l’urbanisme 
utilise pour ses activités des logiciels distribués par « PG 
Solutions inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour le bon fonctionnement 
de ces logiciels, il est requis d’avoir un contrat pour les services 
d’entretien et de soutien technique ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
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  Que soit autorisé le renouvellement du contrat 
d’entretien et de soutien technique des logiciels distribués par la 
compagnie « PG Solutions inc. », pour le Service de l’urbanisme, 
pour l’année 2017, le tout pour une somme de 46 170 $, plus les 
taxes applicables. 
 
  Que le directeur du Service des technologies de 
l’information soit autorisé à signer pour et au nom de la 
municipalité le contrat à intervenir avec la compagnie 
« PG Solutions inc. ». 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense à même les crédits disponibles du poste comptable 
02-610-00-520 et que soit autorisé un engagement de crédit du 
montant approprié à même les prévisions budgétaires de 
l’exercice financier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-11-0544  
 
Appel d’offres – SA-1033-AD-16 – Fourniture, installation et 
le service de lignes PRI  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture, 
l’installation et le service de lignes PRI ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Bell » 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 bas soumissionnaire 
conforme, soit « Bell », le contrat pour la fourniture, l’installation et 
le service de lignes PRI, 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-1033-
AD-16, en fonction des besoins réels du service requérant, le tout 
pour un montant global estimé à 64 776,92 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-135-00-331. 
 
  Que soit autorisé un engagement de crédit à même 
les prévisions budgétaires des exercices financiers 2017, 2018 
et 2019 pour la portion de cette dépense inhérente à ces 
années. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2016-11-0545  
 
Signature d’une entente de renouvellement d’un bail – Lot 
5 559 594 du cadastre du Québec – 2M Ressources inc.  
 
  CONSIDÉRANT le bail intervenu avec la personne 
morale « 9107-3957 Québec inc. » pour la location du lot 
5 559 594 du cadastre du Québec, le tout tel qu’autorisé par la 
résolution no CE-2014-10-0480 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la clause 15.2 dudit bail, 
accorde une option de renouvellement pour une période 
additionnelle de deux ans et ce, à condition que le locataire 
remplisse ses obligations en vertu de la transaction ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’entreprise a soumis un 
échéancier pour compléter le retrait de l’entreposage et toutes 
les conditions de la transaction ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  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, une entente de 
renouvellement de bail avec l’entreprise « 9107-3957 Québec 
inc. », pour la location du lot 5 559 594 du cadastre du Québec 
et ce, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017. 
 
  Qu’il soit entendu qu’en date du 30 juin 2017, si 
l’entreprise « 9107-3957 Québec inc. » a rempli ses obligations, 
ledit bail se poursuivra pour la période du 1er juillet 2017 au 
31 décembre 2018. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2016-11-0546  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
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– Liste no 2016-46 au montant total de :  
2 482 810,22 $ 

 
– Liste no 2017-47 au montant total de : 

791 284,15 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
3 274 094,37 $. 
 
  D’accuser réception de la liste amendée en date du 
14 novembre 2016, des prélèvements bancaires exécutés pour le 
mois d’octobre 2016 et annexée à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-11-0547  
 
Résolution de concordance pour l’émission d’obligations du 
21 décembre 2016 au montant de 17 348 000 $  
 
  CONSIDÉRANT que, conformément aux 
règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d’eux, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 
échéance, pour un montant total de 17 348 000 $ ; 
 
Règlements d’emprunt # Montant 

0292 39 500 $ 
0495 190 300 $ 
0293 29 500 $ 
0821 10 700 $ 
0764 178 000 $ 
0821 11 700 $ 
0704 38 500 $ 
0875 583 000 $ 
0859 88 400 $ 
0868 144 000 $ 
0868 158 900 $ 
0875 240 000 $ 
0933 72 000 $ 
0948 1 392 000 $ 
0948 35 500 $ 
0949 70 500 $ 
0951 366 500 $ 
0952 82 400 $ 
0954 208 500 $ 
0959 263 000 $ 
0959 6 700 $ 
0980 488 000 $ 
0311 133 300 $ 
0311 150 600 $ 
0560 350 000 $ 
 



 
 
 
 
 23 novembre 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  392 

0581 398 000 $ 
0953 504 000 $ 
1060 18 000 $ 
1080 266 000 $ 
1113 687 000 $ 
1185 56 500 $ 
1186 36 500 $ 
1260 588 000 $ 
1283 2 778 000 $ 
1320 65 000 $ 
1334 163 000 $ 
1354 77 000 $ 
1355 320 000 $ 
1364 331 000 $ 
1370 149 000 $ 
1381 250 000 $ 
1425 2 637 500 $ 
1427 719 000 $ 
1496 1 919 000 $ 
1422 54 000 $ 

  CONSIDÉRANT  que pour les fins de ladite 
émission il est nécessaire de modifier les règlements en vertu 
desquels ces obligations sont émises ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que les règlements d’emprunt indiqués 
précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient 
conformes à ce qui est stipulé ci-dessous et ce, en ce qui a trait 
au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard 
desdits règlements compris dans l'émission d’obligation de 
17 348 000 $. 
 
  Que les obligations, soit une obligation par 
échéance, soient datées du 21 décembre 2016. 
 
  Que ces obligations soient immatriculées au nom 
de « Services de dépôt et de compensation CDS inc. » et soient 
déposées auprès de CDS. 
 
  Que « Services de dépôt et de compensation CDS 
inc. » agisse au nom de ses adhérents comme agent 
d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent 
payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de 
ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 
entre le  ministre des Affaires municipales du Québec et 
« Services de dépôt et de compensation CDS inc. ». 
 
  Que « Services de dépôt et de compensation CDS 
inc. » procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation, à cet effet, le Comité exécutif 
autorise la trésorière à signer le document requis par le système  
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bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
pré-autorisés destinée aux entreprises ». 
 
  Que pour effectuer les paiements aux adhérents 
par des transferts électroniques de fonds, « Services de dépôt et 
de compensation CDS inc. »  soit autorisée à faire des 
prélèvements directs, pour le paiement du principal et des 
intérêts dans le compte de l’institution financière suivante : 
 
  BANQUE NATIONALE DU CANADA 
  395, boulevard du Séminaire Nord RDC 
  Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) 
  J3B 5L2 
 
  Que les intérêts soient payables semi-
annuellement, le 21  juin et le 21 décembre de chaque année. 
 
  Que les obligations ne soient pas rachetables par 
anticipation ; toutefois, elles pourront être rachetées avec le 
consentement les détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux, RLRQ, c. D-7. 
 
  Que les obligations soient signées par le maire et 
la trésorière de la Ville. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tel que 
permis par la Loi, a mandaté « Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. »  afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-11-0548  
 
Résolution de courte échéance pour l’émission 
d’obligations du 21 décembre 2016 au  montant de 
17 348 000 $    
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que pour réaliser l’emprunt au montant total de 
17 348 000 $ effectué en vertu des règlements 0495, 0821, 
0704, 0859, 0868, 0933, 0948, 0949, 0951, 0952, 0954, 0959, 
0980, 0311, 0560, 0581, 0953, 1060, 1080, 1113, 1185, 1186, 
1260, 1283, 1320, 1334, 1354, 1355, 1364, 1370, 1381, 1425, 
1427, 1496, 1422, 0292, 0293, 0764 et 0875, la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu émette des obligations pour un terme plus 
court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-
dire, pour un terme de : 
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Tableau combiné terme de 5 et 10 ans – Financement #46 – 
16 518 000 $ 
 
− cinq (5) ans (à compter du 21 décembre 2016) ; en ce qui 

regarde les amortissements annuels de capital prévu pour 
les années 2022 à 2026, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt 
numéros 0821, 0868, 0948, 0951, 0954, 0959, 0980, 0953, 
1060, 1080, 1113, 1185, 1186, 1260, 1283, 1320, 1334, 
1354, 1355, 1364, 1370, 1381, 1425, 1427 et 1496, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie 
du solde dû sur l’emprunt ; 
 

− dix (10) ans (à compter du 21 décembre 2016) ; en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2027 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt 
numéros 0948, 0959, 0953, 1060, 1080, 1113, 1185, 1186, 
1260, 1283, 1334, 1354, 1355, 1364, 1370, 1381, 1425 et 
1496, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l’emprunt ; 
 

Tableau combiné terme de 5 ans – Financement #47 – 
830 000 $ 

 
− cinq (5) ans (à compter du 21 décembre 2016) ; en ce qui 

regarde les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2022 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements  pour les règlements d’emprunt 
numéros 0764 et 0875, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
No CE-2016-11-0549  
 
Aide financière - Abrogation de la résolution no CE-2016-11-
0514    
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
11-0514, le comité exécutif accordait une aide financière à la 
Corporation des Géants de Saint-Jean, notamment pour la 
présence d’une montgolfière lors de l’événement Bol d’Or ; 
 
  CONSIDÉRANT la mauvaise température lors de 
la tenue de l’événement, le pilote n’a pu gonfler sa montgolfière ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
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  Que soit abrogée résolution no CE-2016-11-0514 
laquelle accordait un montant de 200 $ à la Corporation des 
Géants de St-Jean. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2016-11-0550  
 
Changement du statut d’emploi de monsieur David 
Vaillancourt – Poste d’électricien pour le Service des 
travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste d’électricien pour le 
Service des travaux publics est actuellement vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT que le candidat retenu 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 monsieur David Vaillancourt au poste 
d’auxiliaire pour le Service des travaux publics, pour le statut de 
salarié régulier, et ce, à compter du ou vers le 28 novembre 
2016. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur 
Vaillancourt soient celles prévues à la convention collective des 
employés manuels (cols bleus). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-11-0551  
 
Changement du statut d’emploi de monsieur Simon Favreau 
Leclerc – Poste de conseiller juridique  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de conseiller 
juridique pour la division des affaires juridiques est actuellement 
vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT que le candidat retenu répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
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  D’autoriser la nomination et le changement de 
statut d’emploi de monsieur Simon Favreau Leclerc au poste de 
conseiller juridique pour la division des affaires juridiques, pour 
le statut de salarié régulier, et ce, à compter du 23 novembre 
2016. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Favreau 
Leclerc soient celles prévues à la convention collective des 
employés de bureau (cols blancs) et que celui-ci soit soumis à 
une période d’essai de 400 heures travaillées. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2016-11-0552  
 
Subvention – Embellissement de la cour de l’école Hamel 
(secteur Iberville)  
 
  CONSIDÉRANT que le comité exécutif a approuvé, 
par la résolution no CE-2016-10-0494 le versement d’une 
subvention à l’école Hamel pour des travaux d’embellissement 
de la cour d’école; 
 
  CONSIDÉRANT que cette aide financière sera 
versée en 2017, il est donc requis de la réserver aux livres de la 
municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit créé un surplus affecté de 10 000 $, poste 
comptable 55-992-60-000, provenant du surplus non affecté, 
poste comptable 55-991-61-000 pour le versement en 2017 
d’une subvention pour l’embellissement de la cour d’école de 
l’école Hamel (secteur Iberville). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-11-0553  
 
Autorisation pour la signature d’un bail avec le Cercle de 
Fermières de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que le Cercle de Fermières de 
Saint-Jean-sur-Richelieu est un organisme reconnu par la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu en vertu de la politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes ; 
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  CONSIDÉRANT que le Cercle de Fermières de 
Saint-Jean-sur-Richelieu occupe déjà des locaux dans 
l’immeuble portant le numéro civique 203, rue Jacques-Cartier 
Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu et qu’il y a lieu de procéder à la 
signature d’un bail ; 
 
  CONSIDÉRANT que les clauses dudit bail ont fait 
l’objet d’une entente entre cet organisme et la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  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, le bail à 
intervenir avec le Cercle de Fermières de Saint-Jean-sur-
Richelieu, pour l’occupation de locaux dans l’immeuble situé au 
203, rue Jacques-Cartier Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu, et ce, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 moyennant 
un loyer annuel de 500 $ plus les taxes applicables. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-11-0554  
 
Paiement de factures à la Corporation du festival de 
montgolfières inc. – Fête des bénévoles 2016  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a organisé et tenu des activités spéciales à l’intention 
des bénévoles ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a décidé de s’associer 
à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu 
pour ces activités ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour une neuvième année 
consécutive l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-
Richelieu agit en tant que partenaire avec la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu en participant financièrement à ces activités de 
reconnaissance ; 
 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisé le paiement des sommes dues à 
la Corporation du festival de montgolfières inc., soit un montant 
de 63 812,60 $ taxes incluses, représentant les coûts pour la 
soirée des présidents, pour les billets de courtoisie et de 
stationnement remis aux bénévoles soulignant ainsi leur apport à 
notre communauté. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-760-22-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-11-0555  
 
Autorisation pour la signature d’un bail avec l’association 
« PAUSE »    
 
  CONSIDÉRANT que l’association « PAUSE » est 
un organisme reconnu par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
en vertu de la politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’association « PAUSE » 
occupe déjà les locaux dans l’immeuble portant le numéro 
civique 375, avenue Bessette à Saint-Jean-sur-Richelieu et qu’il 
y a lieu de procéder à la signature d’un bail ; 
 
  CONSIDÉRANT que les clauses dudit bail ont fait 
l’objet d’une entente entre cette association et la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  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, le bail à 
intervenir avec l’association « PAUSE » (pour l’Accessibilité, 
Universelle, le Soutien et l’Engagement) pour l’occupation de 
locaux dans l’immeuble situé au 375, avenue Bessette à Saint-
Jean-sur-Richelieu, et ce, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2017 et ce à titre gratuit. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2016-11-0556  
 
Octroi du contrat pour l’acquisition d’un logiciel pour le 
rinçage unidirectionnel des réseaux d’eau potable  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité a acquis de la 
firme « Aqua Data inc. » un logiciel pour les activités de 
balancement des réseaux d’eau potable ; 



 
 
 
 
 23 novembre 2016 
 

______________________________________________________________ 
Page  399 

 
  CONSIDÉRANT que pour la mise en place d’un 
programme de rinçage annuel des réseaux d’eau potable, il est 
requis d’acheter un module complémentaire au logiciel 
susmentionné ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3, 
paragraphe 6, de la Loi sur les cités et villes du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’accorder le contrat à l’entreprise « Aqua Data 
inc. » pour l’acquisition d’un module de rinçage unidirectionnel 
des réseaux d’eau potable, le tout selon la proposition no 15-623 
de l’entreprise datée du 21 décembre 2015, laquelle fait partie 
intégrante de la présente résolution, et ce, pour la somme de 
9 700 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 9 700 $, plus les taxes applicables, au fonds 
de roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en 5 versements annuels égaux et consécutifs et 
ce, à compter du 1er janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2016-11-0557  
 
Appel d’offres SA-113-IN-16 – Étude géotechnique / pavage 
2017    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour une étude 
géotechnique en vue de l’exécution de travaux de pavage pour 
l’année 2017 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Englobe Corp. » 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 « Englobe Corp. », le contrat pour une étude 
géotechnique en vue de l’exécution de travaux de pavage pour 
l’année 2017, 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-113-IN-
16, selon les quantités réelles requises et en fonction des 
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conditions rencontrées en cours de chantier, le tout pour un 
montant global estimé à 46 694,80 $, 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 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2016-11-0558  
 
Dépense supplémentaire – Travaux de remplacement des 
fenêtres de l’annexe de l’hôtel de ville – Appel d’offres 
SA-2394-TP-16   
 
  CONSIDÉRANT que le comité exécutif a par la 
résolution no CE-2016-08-0396, accordé un contrat à « Groupe 
Lessard inc. » pour l’exécution de travaux de remplacement des 
fenêtres de l’annexe de l’hôtel de ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons d’efficacité 
énergétique, des travaux additionnels d’isolation ont été 
exécutés ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 
2 983,60 $, taxes incluses, à l’entreprise « Groupe Lessard inc. » 
pour l’exécution de travaux additionnels dans le cadre du projet 
de remplacement des fenêtres de l’annexe de l’hôtel de ville. 
 
  Que le bon de commande no BC122472 émis au 
nom de « Groupe Lessard inc. » soit modifié en conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-11-0559  
 
Dépense supplémentaire – Préparation des plans et devis 
pour le remplacement et la modernisation du système CVAC 
dans l’ancienne section de l’hôtel de ville – Appel d’offres 
SA-2308-TP-15  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
01-0034, le comité exécutif accordait un contrat pour la 
préparation des plans et devis pour le remplacement et la 
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modernisation du système de chauffage, ventilations et air 
climatisé (CVAC) de l’ancienne section de l’hôtel de ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à la prise de relevés 
faits sur place, des problématiques ayant des répercussions sur 
le budget, l’échéancier et les honoraires professionnels du 
mandat initial ont été constatées ; 
 
  CONSIDÉRANT que des travaux supplémentaires 
sont recommandés entraînant des honoraires supplémentaires ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire de 
13 452 $ taxes incluses, à la firme « Les Services EXP inc. » 
pour des services professionnels permettant de compléter les 
plans et devis pour le remplacement et la modernisation du 
système de chauffage, ventilation et air conditionné (CVAC) de 
l’ancienne section de l’hôtel de ville. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds d’administration, poste comptable 02-312-25-410, pour 
éventuellement être transférées dans un futur règlement 
d’emprunt autorisant la dépense liée aux honoraires 
professionnels visés par la présente résolution. 
 
  Que le bon de commande no BC120854 émis à 
« Les Services EXP inc. » soit modifié en conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-11-0560  
 
Annulation du contrat pour le service de conciergerie du 
garage municipal nord et du garage municipal sud – Appel 
d’offres SA-2178-TP-14  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
03-0102, le comité exécutif accordait un contrat à « Les 
Entreprises Fervel inc. » pour la période du 1er avril 2015 au 
31 mars 2018, pour les services de conciergerie du garage 
municipal nord et du garage municipal sud ; 
 
  CONSIDÉRANT que depuis l’octroi du contrat, 
« Les Entreprises Fervel inc. » a changé de propriétaire et a 
indiqué dans une lettre datée du 7 novembre 2016 que le prix 
soumis à l’origine ne suffit aucunement à couvrir les frais pour 
effectuer un entretien adéquat aux bâtiments municipaux 
susmentionnés ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’entreprise a demandé à la 
municipalité de mettre fin au contrat accordé  par la résolution 
no CE-2015-03-0102 ; 
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  CONSIDÉRANT que le 3e paragraphe de l’article 
23 des clauses techniques des documents d’appel d’offres 
permet l’annulation dudit contrat ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’annuler à compter du 31 janvier 2017, le contrat 
accordé par la résolution no CE-2015-03-0102 à « Les 
Entreprises Fervel inc. » pour les services de conciergerie du 
garage municipal nord et du garage municipal sud. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-11-0561  
 
Appel d’offres SA-2382-TP-16 – Fourniture d’un camion de 
type VUS neuf pour le Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’un camion de type VUS neuf pour le Service de sécurité 
incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Jacques Olivier Ford inc. » 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 bas soumissionnaire 
conforme, soit « Jacques Olivier Ford inc. », le contrat pour la 
fourniture d’un camion de type VUS neuf pour le Service de 
sécurité incendie, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet, au coût forfaitaire inscrit au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2382-TP-16, et le 
tout pour un montant total de 68 041,57 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 68 041,57 $, 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-2016-11-0562  
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Appel d’offres SA-2405-TP-16 – Fourniture d’un chariot 
élévateur électrique pour le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’un chariot élévateur électrique pour le Service des travaux 
publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Gauthier Interlift inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Gauthier Interlift inc. », le contrat pour la fourniture 
d’un chariot élévateur électrique neuf 2016 pour le Service des 
travaux publics, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet, au coût unitaire inscrit au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2405-TP-16, le 
tout pour un montant total de 57 481,75 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 57 481,75 $, 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 2018. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-11-0563  
 
Appel d’offres SA-2414-TP-16 – Déneigement des accès aux 
édifices municipaux  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
déneigement des accès aux édifices municipaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les Entreprises Bergeron S.E.N.C. » 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 « Les Entreprises Bergeron S.E.N.C. », le contrat 
pour le déneigement des accès aux édifices municipaux, pour les 
saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, le tout en conformité 
avec les documents de soumission relatifs à ce projet, au coût 
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forfaitaire inscrit au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-2414-TP-16, le tout pour un montant total de 56 807,76 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises au 
fonds général d’administration de la Ville dans les différents postes 
comptables concernés par cette dépense. 
 
  Que soit autorisé un engagement de crédit aux 
budgets des exercices financiers 2017, 2018 et 2019 pour la 
portion de la dépense inhérente à ces années. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-11-0564  
 
Appel d’offres SA-2419-TP-16 – Remplacement du panneau 
d’alarme incendie et ses composantes au colisée Isabelle-
Brasseur   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
remplacement du panneau d’alarme incendie et ses 
composantes au colisée Isabelle-Brasseur ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Alarme S.P.P. inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Alarme S.P.P. inc. », le contrat pour le 
remplacement du panneau d’alarme incendie et ses composantes 
au colisée Isabelle-Brasseur, 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-2419-TP-16, le tout pour un montant total de 49 986,53 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 49 986,53 $ 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-2016-11-0565  
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Octroi du contrat pour l’acquisition d’équipements 
d’urgence pour deux (2) auto-patrouilles  
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
faite auprès de deux (2) fournisseurs spécialisés pour la 
fourniture d’équipements d’urgence pour deux auto-patrouilles ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’accorder le contrat à l’entreprise « Zone 
Technologie électronique inc. » pour la fourniture d’équipements 
d’urgence pour deux auto-patrouilles, le tout selon la proposition 
12372 datée du 28 octobre 2016 laquelle fait partie intégrante de 
la présente résolution, et ce, pour la somme de 19 429,74 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 19 429,74 $, au fonds de roulement (poste 
comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable en 
trois versements annuels égaux et consécutifs et ce, à compter du 
1er janvier 2018. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-11-0566  
 
Honoraires professionnels pour le processus de l’appel 
d’offres en vue de l’acquisition d’un camion autopompe-
citerne pour le Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est prévu, au cours de 
l’année 2017, de procéder à l’acquisition d’un camion auto 
pompe-citerne pour le Service de sécurité incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de s’adjoindre un 
expert pour ce type d’acquisition ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’accorder le mandat à « Les services conseil 
Ghyslain Robert » pour assister la municipalité dans le 
processus d’appel d’offres pour l’acquisition d’un camion 
autopompe-citerne pour le Service de sécurité incendie, le tout 
selon l’offre de service annexée à la présente résolution, et ce 
pour des honoraires de 4 750 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 4 750 $, au fonds de roulement (poste 
comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable en 
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10 versements annuels égaux et consécutifs et ce, à compter du 
1er janvier 2018. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-11-0567  
 
Octroi du contrat pour la fourniture et l’installation d’un 
équipement de déneigement pour une rétrocaveuse  
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
faite auprès de quatre (4) fournisseurs spécialisés pour la 
fourniture et l’installation d’un équipement de déneigement pour 
une rétrocaveuse ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’accorder le contrat à l’entreprise « Metal Pless 
inc. » pour la fourniture et l’installation d’un équipement de 
déneigement pour la rétrocaveuse # 102302, le tout selon la 
proposition  datée du 1er novembre 2016 laquelle fait partie 
intégrante de la présente résolution, et ce, pour la somme de 
24 535,67 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 24 535,67 $, 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 
–  –  –  – 

 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
No CE-2016-11-0568  
 
Signature d’un contrat d’occupation temporaire pour un 
kiosque d’information en prévention incendie  
 
  CONSIDÉRANT que les programmes d’éducation 
du public en matière de sécurité incendie sont une obligation du 
schéma de couverture de risques ; 
 
  CONSIDÉRANT que la simple connaissance par le 
public des principaux phénomènes ou comportements à l’origine 
des incendies peut être un puissant levier de prévention ; 
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  CONSIDÉRANT que la période des fêtes est 
propice à certains types d’incendies ; 
 
  CONSIDÉRANT que la clientèle du Carrefour 
Richelieu représente un public cible pour nos messages de 
prévention incendie ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser le chef de division prévention du 
Service de sécurité incendie à signer pour et au nom de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu un contrat d’occupation temporaire 
pour la tenue d’un kiosque d’information en prévention incendie 
au Carrefour Richelieu, les 12 et 19 décembre 2016. 
 
  Que la dépense, soit la somme de 2 $ soit payée à 
même les disponibilités du poste comptable 02-221-00-300. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
URBANISME 

 
 
No CE-2016-11-0569  
 
Acquisition du lot 3 640 490 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 3 640 490 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 490 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
710,2 mètres carrés appartenant à madame Maryse Monette et 
ce, au prix de 45 868 $, 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 
–  –  –  – 

 
 

 
TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 

 
 
No CE-2016-11-0570  
 
Approbation des prévisions budgétaires 2017 préparées par 
le « Transport adapté du Haut-Richelieu » pour le service de 
transport adapté aux personnes handicapées  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est l’organisme mandataire du service de transport 
adapté pour la région du Haut-Richelieu et que le 
« Regroupement des personnes handicapées – Région Haut-
Richelieu inc. » est, quant à lui, l’organisme délégué pour la 
gestion quotidienne de ce service ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 22 novembre 2011, est 
intervenue une entente avec le « Regroupement des personnes 
handicapées – Région Haut-Richelieu inc. » afin d’établir les 
modalités pour la gestion quotidienne du service de transport 
adapté ; 
 
  CONSIDÉRANT que les articles 4 b) et 4 c) de 
cette entente prévoient que l’organisme délégué doit transmettre 
un budget annuel et le faire approuver par l’organisme 
mandataire ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soient approuvées, telles que soumises, les 
prévisions budgétaires 2017, lesquelles établissent la 
contribution financière à payer par chacune des municipalités 
participantes (28), préparées par l’organisme délégué, soit 
« Transport adapté du Haut-Richelieu », au montant de 
1 428 991 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2016-11-0571  
 
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 1527 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0662 sur le comité 
exécutif, tel que modifié par les règlements nos 0803, 0829, 
1223, 1300 et 1410, de façon à fixer les dates et heure de la 
tenue des séances ordinaires pour l’année 2017 » 
 
Règlement no 1535 
 
« Règlement autorisant l’acquisition de terrains à des fins de 
réserve foncière et de conservation, décrétant une dépense 
n’excédant pas 17 700 000 $ et un emprunt à cette fin et 
abrogeant le règlement no 1519 » 
 
Règlement no 1536 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0866 relatif à la 
constitution d’une réserve financière pour la réalisation et le 
maintien du plan de conservation des milieux naturels et 
abrogeant le règlement no 1520 » 
 

  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. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2016-11-0572  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
 
 
Vice-présidente Secrétaire 
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