
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 14 décembre 2016  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 14 décembre 2016, à 
13 h 30, dans la salle des comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents mesdames Claire Charbonneau et Patricia 
Poissant, ainsi que monsieur François Auger, siégeant sous la 
présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Yvan Berthelot 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. 
 

–  –  –  – 
 
  Monsieur le président constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 
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No CE-2016-12-0573  
 
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 retirant toutefois l’item suivant : 
 
4.1 Autorisation pur la signature d’un protocole d’entente – 

Mise en œuvre de mesures d’atténuation du bruit – 
« Emballage St-Jean ltée » 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

PROCÈS-VERBAUX 
 

 
No CE-2016-12-0574  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 23 novembre 
2016    
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
23 novembre 2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
23 novembre 2016 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2016-12-0575  
 
Appel d’offres – SA-1051–AD-16 – Impression du magazine 
« Complicité » et du guide des loisirs / 2017  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour procéder à 
l’impression du magazine « Complicité » et du guide des loisirs 
pour l’année 2017 ; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Imprimeries Transcontinental inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d’appel d’offres pour l’impression du magazine 
« Complicité » et du guide des loisirs ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Imprimeries Transcontinental inc. », le contrat 
pour l’impression du magazine « Complicité » et du guide des 
loisirs de l’année 2017, le tout en conformité avec les documents 
de soumission relatifs à ce projet, aux coûts unitaires par item 
indiqués à la formule de soumission SA-1051-AD-16 et selon les 
besoins réels du service requérant et ce, pour un montant global 
de 69 536,88 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-137-00-342 et que soit autorisé au budget de l’exercice 
financier 2017 un engagement de crédits aux fins de la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0576  
 
Renonciation de servitude – Lot 4 260 707 du cadastre du 
Québec – 688 – 690, rue Saint-Jacques  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans la ligne 
arrière des anciens lots 108-65 et 108-66 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Jean, maintenant connus comme le lot 
4 260 707 du cadastre du Québec, publiée sous la numéro 
68 379 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 
affectant le lot 4 260 707 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 

Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer à la servitude affectant la 
ligne arrière des anciens lots 108-65 et 108-66 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Jean, maintenant connus comme 
le lot 4 260 707 du cadastre du Québec, cette servitude ayant 
été publiée au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous le numéro 68 379. 
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  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 du 
propriétaire de l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0577  
 
Autorisation pour la signature d’un acte de transfert en 
faveur de messieurs Alexandre Perreault et Dominic Picard - 
Lot 4 317 883 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que messieurs Alexandre 
Perreault et Dominic Picard se sont portés adjudicataires du lot 
4 317 883 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean, lors de la vente pour non-paiement des taxes tenue 
le 19  novembre 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon les dispositions de la 
Loi sur les cités et villes du Québec, les adjudicataires peuvent 
devenir propriétaires de ce lot par acte de vente devant notaire 
après l’expiration d’un délai d’un an suivant la date 
d’adjudication ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger  
 
  Que le greffier consente, au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, à un acte de vente devant notaire du 
lot 4 317 883 du cadastre du Québec, en faveur de messieurs 
Alexandre Perreault et Dominic Picard. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de transfert concerné par la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0578    
 
Signature d’une entente de partenariat tripartite pour 
soutenir et promouvoir l’achat local  
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  CONSIDÉRANT que la vitalité de Saint-Jean-sur-
Richelieu est tributaire du dynamisme de l’activité économique 
locale ; 
 
  CONSIDÉRANT l’association, avec la Chambre de 
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu et les partenaires 
économiques, pour assurer le développement et la mise en 
œuvre d’une stratégie d’achat local pour le déploiement 
d’actions visant à favoriser l’activité économique locale ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’achat local contribue à la 
création d’emplois locaux, à la diminution des fuites 
commerciales et à améliorer la diversité de l’offre commerciale ; 
 
  CONSIDÉRANT que la fidélisation des 
consommateurs est un élément clé dans la stratégie d’achat 
local qui permet de favoriser l’accroissement du sentiment 
d’appartenance et l’engagement des citoyens à l’égard du 
milieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’entreprise Freebees 
Solutions d’affaires offre un programme de fidélisation aux 
entreprises commerciales ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un partenariat entre la Ville, la 
Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu et 
Freebees Solutions d’affaires vise à favoriser l’achat local et à 
rejoindre les commerces indépendants ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser madame Sophie Latour, coordonnatrice 
au développement économique, à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu l’entente de partenariat, de cinq 
(5) ans, à intervenir entre la Chambre de commerce et de 
l’industrie du Haut-Richelieu et le Centre de services Freebees 
Montérégie inc., pour soutenir et promouvoir l’achat local. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0579    
 
Appel d’offres SA-1048-AD-16 – Fourniture d’une ligne 
Internet   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’une ligne Internet ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Bell Canada » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Bell Canada », le contrat pour la fourniture d’une 
ligne Internet, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2019, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet, aux coûts unitaires inscrits au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-1048-AD-16, et en fonction des 
besoins exprimés en cours de contrat, jusqu’à concurrence d’un 
montant global de 28 352,84 $, 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 et que soit autorisé au budget des exercices 
financiers 2018 et 2019 un engagement de crédits aux fins de la 
présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0580    
 
Appel d’offres SA-1054-AD-16 – Fourniture de pièces en 
fonte pour regards et puisards  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de pièces en fonte pour regards et puisards ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Boisclair et Fils inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Boisclair et Fils inc. », le contrat pour la fourniture 
de pièces en fonte pour regards et puisards, pour l’année 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-1054-AD-16, et en fonction des 
besoins réels du service requérant, pour un montant global estimé 
à 98 184,45 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
54-150-22-000. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2016-12-0581    
 
Appel d’offres SA-1056-AD-16 – Fourniture et livraison de 
pièces en béton et en caoutchouc pour regards et puisards  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et 
la livraison de pièces en béton et en caoutchouc pour regards et 
puisards ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « St-Germain Égouts et Aqueducs 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 « St-Germain Égouts et Aqueducs inc. », le contrat 
pour la fourniture et la livraison de pièces en béton et en 
caoutchouc pour regards et puisards, pour les années 2017 et 
2018, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet, aux coûts unitaires inscrits au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-1056-AD-16, et en fonction des 
besoins exprimés en cours de contrat, jusqu’à concurrence d’un 
montant global estimé à 30 414,80 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
54-150-22-000, et que soit autorisé un engagement de crédit au 
budget de l’exercice financier 2018 aux fins de la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0582    
 
Appel d’offres SA-1058-AD-16 – Fourniture et livraison de 
produits de papier pour l’entretien ménager  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une seule soumission pour la 
fourniture et la livraison de produits de papier pour l’entretien 
ménager ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission provenant de 
« MJM Service d’entretien inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
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  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « MJM Service d’entretien inc. », le contrat pour la fourniture et 
la livraison de de produits de papier pour l’entretien ménager, pour 
l’année 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-1058-AD-16, et 
en fonction des besoins réels du service requérant pour un 
montant global estimé à 43 391,20 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
54-150-22-000. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0583  
 
Appel d’offres SA-1047-AD-16 – Fourniture et livraison de 
cartouches d’encre pour photocopieurs et imprimantes  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et 
la livraison de cartouches d’encre pour photocopieurs et 
imprimantes ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Informatique Procontact inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Informatique Procontact inc. », le contrat pour la 
fourniture et la livraison de cartouches d’encre pour photocopieurs 
et imprimantes, pour l’année 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-1047-AD-16, et en fonction des besoins réels du service 
requérant, le tout pour un montant global estimé à 58 324,24 $, 
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. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0584  
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Appel d’offres SA-1053-AD-16 – Fourniture et livraison de 
manchons de réparation et de sellettes de service  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et 
la livraison de manchons de réparation et de sellettes de 
service ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Emco Corporation » 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 « Emco Corporation », le contrat pour la fourniture 
et la livraison de manchons de réparation et de sellettes de service 
de marque « Robar », 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-1053-AD-16, et 
en fonction des besoins réels du service requérant, le tout pour un 
montant total global estimé à 41 186,45 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
54-150-22-000 et que soit autorisé au budget de l’exercice 
financier 2017 un engagement de crédits aux fins de la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0585  
 
Renonciation de servitude – Lot 4 260 252 du cadastre du 
Québec – 325, rue Frontenac  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans les lignes 
latérales et arrière des anciens lots 1134-49 et 1134-50 du 
cadastre officiel de la Ville de Saint-Jean, maintenant connus 
comme étant le lot 4 260 252 du cadastre du Québec, publiée 
sous la numéro 76 750 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 
affectant le lot 4 260 252 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
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Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer à la servitude affectant les 
lignes est, ouest et nord de l’ancien lot 1134-49 ainsi que les 
lignes est et nord de l’ancien lot 1134-50 du cadastre officiel de 
la Ville de Saint-Jean, maintenant connus comme étant le lot 
4 260 252 du cadastre du Québec, cette servitude ayant été 
publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Saint-Jean sous le numéro 76 750. 

 
  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 du 
propriétaire de l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0586  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-1055-AD-16 – Fourniture 
de matériel électrique pour l’éclairage de rues  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions par appel d’offres sur invitation pour la fourniture de 
matériel électrique pour l’éclairage de rues ; 
 
  CONSIDÉRANT que les soumissions reçues 
excèdent l’estimé et le budget prévus pour ces achats; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-1055-AD-15 
pour la fourniture de matériel électrique pour l’éclairage de rues 
et que soit en conséquence rejetées les soumissions reçues à 
cet égard. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0587    
 
Procédures judiciaires – Immeuble situé aux 262-264A, rue 
Bouthillier Nord   
 
  CONSIDÉRANT que le Service de l’urbanisme a 
émis plusieurs constats d’infractions contre monsieur Dominic 
Vaillancourt, propriétaire de l’immeuble situé aux 262-264A, rue 
Bouthillier Nord, relativement à l’entreposage de véhicules, 
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débris et matériaux, constructions dangereuses et non 
conformes ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Service de l’urbanisme a 
également constaté dans la cour arrière, l’accumulation de 
matériaux et de débris, un garage à moitié effondré et des 
travaux non conformes à l’immeuble ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Service de sécurité 
incendie a, quant à lui, envoyé un avis concernant l’accumulation 
de matières combustibles, l’encombrement des balcons et des 
installations électriques non sécuritaires ; 
 
  CONSIDÉRANT les dangers pour la sécurité des 
personnes et notamment les risques d’incendie qu’engendrent la 
situation précédemment décrite ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’entreprendre des 
procédures judiciaires pour faire régulariser la situation ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger  
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à la firme d’avocats Dunton Rainville en 
vue de représenter les intérêts de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu dans le but d’obtenir une ordonnance en vertu de 
l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour 
régulariser la situation de la propriété située aux 262-264A, rue 
Bouthillier Nord. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à mandater tous les professionnels requis pour représenter les 
intérêts de la Ville aux fins de la présente résolution. 
 
  D’autoriser la trésorière, ou la trésorière adjointe à 
acquitter les sommes conformément à la présente décision, à 
même les disponibilités du poste comptable 02-125-00-412 et 
ce, pur une somme estimée de 30 000 $, taxes incluses. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2016-12-0588  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger   
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  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2016-48 au montant total de :  

2 997 519,33 $ 
– Liste no 2016-49 au montant total de : 

2 953 750,61 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
5 951 269,94 $. 
 
  D’accuser réception de la liste des prélèvements 
bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois de 
novembre 2016 et annexée à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0589  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée à 
l’organisme suivant, à savoir : 
 
─ Société d’histoire du Haut-Richelieu  

10 000 $ à titre de subvention pour l’année 2015 et ce, à 
même le poste comptable 02-720-51-970 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0590  
 
Autorisation pour la signature du formulaire « Attestation du 
choix de limite par lésion » de la Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail – 2017  
 
  CONSIDÉRANT que le « Règlement sur 
l’ajustement rétrospectif de la cotisation » prévoit que 
l'employeur assujetti au mode rétrospectif ou qui demande à 
l’être, pour une année de tarification, doit faire parvenir à la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail, une attestation indiquant jusqu’à concurrence 
de quelle limite, il choisit de supporter le coût de chaque 
accident du travail ou maladie professionnelle survenu dans son 
entreprise ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que la trésorière, ou la trésorière adjointe, soit 
autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, le formulaire « Attestation du choix de limite par lésion » 
pour une limite de neuf (9) fois le salaire maximum annuel 
assurable pour l’année de cotisation 2017 et à communiquer ce 
choix à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de 
la sécurité du travail. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2016-12-0591  
 
Nomination au poste de commandant (division enquêtes 
criminelles) pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de commandant 
(division enquêtes criminelles) pour le Service de police, 
deviendra vacant suite à une promotion d’un employé du Service 
de police ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que le candidat recommandé répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D'autoriser l’embauche de monsieur Gérard 
Langlois, pour une durée déterminée, au poste cadre de 
commandant, division des enquêtes criminelles, du Service de 
police et ce, à compter du 16 janvier 2017 pour se terminer le 16 
janvier 2020. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Langlois 
soient celles établies au protocole des conditions de travail 
cadres – Service de police. 
 
  Que la directrice adjointe du Service des 
ressources humaines soit autorisée à signer pour et au  nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu le contrat à intervenir avec 
Monsieur Langlois. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2016-12-0592  
 
Signature d’une lettre d’entente avec le Syndicat canadien 
de la fonction publique – section locale 3055 (cols bleus)  
 
  CONSIDÉRANT la signature d’une convention 
collective avec le Syndicat canadien de la fonction publique – 
section locale 3055 (employés manuels) pour la période 
débutant le 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de préciser le 
paragraphe 9.05 de ladite convention relatif à la progression 
dans une classe pour les employés auxiliaires avec des 
qualifications spécifiques ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et la 
directrice adjointe du Service des ressources humaines, soient 
autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu une lettre d’entente avec le Syndicat canadien de la 
fonction publique – section locale 3055 (employés manuels) et 
relative au paragraphe 9.05 de ladite convention concernant la 
progression dans une classe pour les employés auxiliaires avec 
des qualifications spécifiques. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0593  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter des 
modifications à l’organigramme du Service des loisirs et 
bibliothèques pour assurer la bonne gestion des services rendus 
à la population par ce service municipal ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des loisirs et bibliothèques, daté du 14 décembre 2016, 
lequel est connu comme étant l’annexe « I » de la présente 
résolution et remplace l’organigramme adopté par la résolution 
no CE-2015-12-0608. 
 
  Que le comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
- Abolition du poste chef de division – Division programmes 

et services ; 
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- Création d’un nouveau poste de conseiller expertise et 
développement ; 

- Abolition du poste de régisseur adjoint (au 
communautaire) ; 

- Création d’un poste de régisseur programmation et 
communications ; 

- Abolition du poste de coordonnateur aux aménagements 
(Division ressources physiques) ; 

- Création d’un poste de superviseur locations et 
surveillants de plateaux ; 

- Déplacement du poste analyste en système de gestion 
des bibliothèques et loisirs sous la supervision du 
directeur adjoint du Service des loisirs et bibliothèques. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0594  
 
Embauche au poste d’ingénieur de projets pour le Service 
des infrastructures et gestion des eaux  
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste d’ingénieur de projets 
pour le Service des infrastructures et gestion des eaux est 
présentement vacant et qu’il y a donc lieu de le combler ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que le candidat recommandé répond aux 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’embauche de monsieur Pierre-Olivier 
Coulombe au poste d’ingénieur de projets pour le Service des 
infrastructures et gestion des eaux et ce, à compter du ou vers le 
23 janvier 2017. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur 
Coulombe soient celles prévues au protocole des conditions de 
travail des employés cadres-équité et qu’il soit assujetti à une 
période de probation de six (6) mois. Si celle-ci est concluante, il 
sera confirmé à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0595  
 
Embauche au poste de conseiller en urbanisme – 
développement urbain pour le Service de l’urbanisme  
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  CONSIDÉRANT que le poste de conseiller en 
urbanisme – développement urbain est présentement vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate retenue répond aux exigences 
du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger  
 
  D’autoriser l’embauche de monsieur Marc Meloche 
au poste de conseiller en urbanisme – développement urbain 
pour le Service de l’urbanisme et ce, à compter du ou vers le 
16 janvier 2017. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Meloche 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau en vigueur et qu’il soit soumis à une période de probation 
de 845 heures travaillées. Si celle-ci est concluante, il sera 
confirmé à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0596  
 
Nominations pour le Service des loisirs et bibliothèques 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
12-0593, le comité exécutif procédait à l’adoption d’un nouvel 
organigramme pour le Service des loisirs et bibliothèques ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce nouvel organigramme 
implique de nouvelles nominations au sein du personnel du 
Service des loisirs et bibliothèques ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  De nommer monsieur Louis Lemay au nouveau 
poste de conseiller expertise et développement pour le Service 
des loisirs et bibliothèques, et ce, à compter du 15 décembre 
2016. 
 
  De nommer madame Marie-Anne Lavoie au poste 
de chef de division, Division ressources physiques pour le 
Service des loisirs et bibliothèques, et ce, à compter du 15 
décembre 2016. 
 
  Que les conditions de travail de madame Lavoie 
soient celles du protocole des conditions de travail des employés 
cadres équités et qu’elle soit assujettie à une période d’essai de 
six (6) mois. Si cette dernière est concluante, elle sera confirmée 
à ce poste. 
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  De nommer madame Ève Fréchette au nouveau 
poste de régisseur programmation et communications, et ce, à 
compter du 3 janvier 2017. 
 
  De nommer monsieur André Marquis au nouveau 
poste de superviseur locations et surveillants de plateaux, et ce, 
à compter du 3 janvier 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2016-12-0597  
 
Versement d’une 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 le 15 novembre 2016 à l’analyse des 
demandes de soutien financier reçues entre le 26 septembre et 
le 11 novembre 2016; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau  
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger  
 
  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. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0598  
 
Aménagement d’une patinoire dans la cour de l’école Notre-
Dame-de-Lourdes (secteur Iberville)  
 
  CONSIDÉRANT qu’en raison de l’exécution de 
travaux d’agrandissement de l’école Sacré-Cœur (Iberville), il 
n’est plus possible d’aménager une patinoire dans la cour de 
cette école ; 
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  CONSIDÉRANT que la Ville veut  mettre à la 
disposition des citoyens des patinoires dans chacun des 
quartiers se préoccupant ainsi de l’activité physique pratiquée 
par la population ; 
 
  CONSIDÉRANT que le site de l’école Notre-Dame-
de-Lourdes (Iberville) est la meilleure solution de rechange à 
court et moyen terme en raison de sa proximité avec l’école 
Sacré-Cœur ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville souhaite permettre 
aux écoliers d’utiliser la patinoire pendant les heures de classe, 
à des fins scolaires et récréatives ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de permettre à la 
population en général l’accès aux patinoires en dehors des 
heures de classe ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le directeur ou la directrice adjointe du 
Service des loisirs et bibliothèques à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu un protocole d’entente avec la 
direction de l’école Notre-Dame-de-Lourdes, lequel définit les 
responsabilités de chaque partie, en vue de l’aménagement 
d’une patinoire dans la cour de l’école Notre-Dame-de-Lourdes 
(Iberville). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0599  
 
Autorisation pour la tenue d’un événement de course de 
motoneiges   
 
  CONSIDÉRANT qu’un promoteur, soit « R4L 
performance » a demandé la permission pour tenir un 
événement de course de motoneiges les 4 et 5 février 2017 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet événement sera 
chapeauté par le « Club de motoneiges du Haut-Richelieu » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville est favorable à la 
tenue d’événements qui dynamisent les milieux de vie ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce type d’événement 
occasionnera des désagréments relatifs aux bruits que feront 
ces engins ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger  
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  D’autoriser la tenue de l’événement « R4L 
performance » course de motoneiges, sous la responsabilité du 
« Club de motoneiges du Haut-Richelieu » les 4 et 5 février 
2017. 
 
  D’accorder une dérogation au règlement sur le 
bruit les 4 et 5 février 2017 de 9 h à 17 h pour la tenue de cet 
événement. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2016-12-0600  
 
Mandat à une firme d’avocats – Expropriation d’une 
servitude d’utilité publique – Partie des lots 4 270 438 et 
4 258 997 du cadastre du Québec - Collecteur pluvial entre 
les rues Saint-Michel et Saint-Jacques – ING-753-2015-005  
 
  CONSIDÉRANT l’adoption du règlement no 1421 
autorisant la préparation des plans et devis en vue de l’exécution 
de travaux de prolongement du collecteur pluvial situé entre les 
rues Saint-Michel et Saint-Jacques ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’avant l’exécution des travaux, il 
est requis que la municipalité détienne une servitude d’utilité 
publique ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il n’a pas été possible de 
conclure une entente de gré à gré avec le propriétaire des lots 
4 270 438 et 4 258 997 du cadastre du Québec pour la valeur de 
la servitude requise par la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’accorder un mandat à la firme Bélanger, Sauvé, 
avocats, pour représenter les intérêts de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu pour l’exécution des procédures utiles 
d’expropriation d’une servitude d’utilité publique pour le passage 
et l’entretien d’un collecteur d’égout pluvial sur une partie des 
lots 4 270 438 et 4 258 997 du cadastre du Québec propriété de 
la personne morale « 9118-5108 Québec inc. ». 
 
  Que les sommes requises à cette fin (indemnité et 
honoraires professionnels d’avocat, d’arpentage, d’évaluation et 
autres si requis) soient financées à même le surplus affecté  
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remembrement et servitudes et qu’un transfert soit autorisé du 
poste comptable 55-919-50-000 vers le poste comptable 22-640-
05-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0601  
 
Mandat à une firme d’avocats – Expropriation d’une 
servitude d’utilité publique Partie du lot 4 258 994 du 
cadastre du Québec – Collecteur pluvial entre les rues 
Saint-Michel et Saint-Jacques – ING-753-2015-005  
 
  CONSIDÉRANT l’adoption du règlement no 1421 
autorisant la préparation des plans et devis en vue de l’exécution 
de travaux de prolongement du collecteur pluvial situé entre les 
rues Saint-Michel et Saint-Jacques ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’avant l’exécution des travaux, il 
est requis que la municipalité détienne une servitude d’utilité 
publique ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il n’a pas été possible de 
conclure une entente de gré à gré avec le propriétaire du lot 
4 258 994  du cadastre du Québec pour la valeur marchande de 
la servitude requise par la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’accorder un mandat à la firme Bélanger, Sauvé, 
avocats, pour représenter les intérêts de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu pour l’exécution des procédures utiles 
d’expropriation d’une servitude d’utilité publique pour le passage 
et l’entretien d’un collecteur d’égout pluvial sur une partie du lot 
4 528 994  du cadastre du Québec propriété de la personne 
morale « Syndicat de la copropriété du 360, boulevard du 
Séminaire Nord ». 
 
  Que les sommes requises à cette fin (indemnité et 
honoraires professionnels d’avocat, d’arpentage, d’évaluation et 
autres si requis) soient financées à même le surplus affecté 
remembrement et servitudes et qu’un transfert soit autorisé du 
poste comptable 55-919-50-000 vers le poste comptable 22-640-
05-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0602  
 
Appel d’offres SA-111-IN-16 – Correctifs de drainage de la 
rue d’Orléans – ING-753-2016-010  
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’exécution de 
travaux correctifs de drainage de la rue d’Orléans ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les Constructions M. Morin 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 « Les Construction M. Morin inc. », le contrat pour 
l’exécution de travaux correctifs de drainage de la rue d’Orléans, 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-111-IN-16, selon les quantités 
réelles requises et en fonction des conditions rencontrées en cours 
de chantier, le tout pour un montant total global estimé à 
87 837,74 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
22-440-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0603  
 
Dépense supplémentaire – Achat regroupé de sulfate 
d’aluminium en vrac – Appel d’offres SA-871-AD-14  
 
  CONSIDÉRANT que le conseil municipal a par la 
résolution no 2013-12-0684, accordé un contrat à « Kemira 
Water Solutions Canada inc. » pour la fourniture de sulfate 
d’aluminium en vrac pour l’année 2014, de même que pour les 
années d’option 2015 et 2016; 
 
  CONSIDÉRANT que les quantités indiquées au 
bordereau des prix se sont avérées insuffisantes, notamment, en 
raison d’une consommation d’eau potable supérieure aux 
prévisions ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 46 500 $, 
taxes incluses, à l’entreprise « Kemira Water Solutions Canada 
inc. » pour la fourniture de sulfate d’aluminium liquide en vrac 
pour le traitement des eaux aux usines de filtration, à la station 
d’épuration et pour les étangs aérés. 
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  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 le bon de commande no BC115130 émis au 
nom de « Kemira Water Solutions Canada inc. » soit modifié en 
conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0604  
 
Dépense supplémentaire – Services professionnels en 
ingénierie pour la rédaction des plans et devis concernant le 
remplacement des équipements de désinfection UV à la 
station d’épuration – Appel d’offres SA-024-IN-15 – ING-759-
2014-006  
 
  CONSIDÉRANT que le comité exécutif a par la 
résolution no CE-2016-01-0013, accordé un contrat à « ÉclipsO 
Design-Construction inc. » pour les services professionnels en 
ingénierie pour la rédaction des plans et devis concernant le 
remplacement des équipements de désinfection UV à la station 
d’épuration ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à la demande du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques de réévaluer les 
objectifs environnementaux de rejet en fonction de nouvelles 
exigences de rejets supérieurs à la capacité de traitement de la 
station d’épuration ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un rapport d’analyse de la 
situation a dû être produit et présenté au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques afin d’expliquer les impacts 
de cette nouvelle norme en considération des contraintes 
existantes et de la performance du traitement limité en amont du 
système de désinfection UV ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces démarches ont été 
rendues  nécessaires afin d’être en mesure de compléter la 
conception des équipements de désinfection UV de la station 
d’épuration ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 
8 623,13 $, taxes incluses, à l’entreprise « ÉclipsO Design-
Construction inc. » pour les services professionnels 
supplémentaires en ingénierie requis pour la rédaction des plans 
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et devis concernant le remplacement des équipements de 
désinfection UV à la station d’épuration. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du règlement d’emprunt no 1369, poste comptable 
22-413-69-400. 
 
  Que le bon de commande no BC120779 émis au 
nom de « ÉclipsO Design-Construction inc. » soit modifié en 
conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2016-12-0605  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-2412-TP-16– Fourniture et 
installation de conteneurs semi-enfouis  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions par appel d’offres public pour la fourniture et 
l’installation de conteneurs semi-enfouis pour la collecte des 
matières recyclables et résiduelles pour un secteur du centre-
ville ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’avant la mise en place du 
projet, il est requis d’informer les utilisateurs concernés et 
d’établir un mode de tarification ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-2412-TP-16 
relatif à la fourniture et l’installation de conteneurs semi-enfouis 
pour la collecte des matières recyclables et résiduelles et que 
soit en conséquence rejetées les soumissions reçues à cet 
égard. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0606  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-2410-TP-16 – Services 
professionnels en architecture pour la préparation des 
plans et devis pour le remplacement de la guérite au parc du 
Centre-de-plein-air Ronald-Beauregard  
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  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions par appel d’offres sur invitation pour les services 
professionnels en architecture pour la préparation des plans et 
devis pour le remplacement de la guérite au parc du Centre-de-
plein-air Ronald-Beauregard ; 
 
  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 
ces services professionnels ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger  
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-2410-TP-16 
pour les services professionnels en architecture pour la 
préparation des plans et devis pour le remplacement de la 
guérite au parc du Centre-de-plein-air Ronald-Beauregard et que 
soit en conséquence rejetées les soumissions reçues à cet 
égard. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0607  
 
Inscription au programme de subvention pour la 
récupération des matières recyclables dans les aires 
publiques municipales  
 
  CONSIDÉRANT que le programme de 
récupération des matières cyclables dans les aires publiques 
municipales de l’organisme « Éco Entreprises Québec » 
bénéficie d’une enveloppe de 8 M $, financée à parts égales par 
des contributions volontaires de « Éco Entreprises Québec » et 
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques, par 
l’intermédiaire du Fonds vert ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu fait partie de la clientèle admissible pour cette aide 
financière ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce programme rembourse 
70 % du coût d’achat (prix coûtant) de chaque équipement de 
récupération acheté jusqu’à concurrence de 850 $ remboursable 
par unité ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville projette acheter 134 
bacs de recyclage à être installés dans les aires publiques 
municipales de la Ville ; 
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  CONSIDÉRANT que la Ville pourra bénéficier 
d’une subvention de 80 000 $, mais qu’elle doit investir une 
partie des coûts du projet ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger  
 
  Que soit créé un surplus affecté de 60 000 $, poste 
comptable 55-992-60-000, provenant du surplus non affecté, 
poste comptable 55-991-61-000, en vue de l’acquisition de 134 
bacs dédiés au recyclage dans les aires publiques municipales. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0608  
 
Octroi du contrat pour la fourniture d’une débroussailleuse 
pour le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
faite auprès de trois (3) fournisseurs spécialisés pour la 
fourniture d’une débroussailleuse pour le Service des travaux 
publics ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’accorder le contrat à l’entreprise « Le groupe 
JLD-Laguë » pour la fourniture d’une débroussailleuse neuve de 
marque Farm King, modèle Y-1530-8 pour le Service des 
travaux publics, et ce au prix de 22 305,15 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 22 305,15 $, 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 
–  –  –  – 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
No CE-2016-12-0609  
 
Appel d’offres SA-136-PO-15 – Remplacement du système 
d’enregistrement vidéo pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
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remplacement du système d’enregistrement vidéo pour le 
Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Inter Video Expert » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Inter Video Expert », le contrat pour le 
remplacement du système d’enregistrement vidéo pour le Service 
de police, 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-136-PO-15, et en 
fonction des quantités réelles requises en cours d’implantation, le 
tout pour un montant global estimé à 48 962,10 $, taxes incluses. 
 
  Qu’à cette somme, il soit ajouté l’option pour 
l’acquisition de cloisons acoustiques pour la somme de 
3 380,30 $, taxes incluses, le tout selon la confirmation écrite du 
fournisseur en date du 15 novembre 2016. 
 
  Que soit également acceptée la soumission 
d’Ébénisterie Plus pour la fabrication de deux (2) consoles de 
travail pour le système d’enregistrement, le tout selon la 
proposition de l’entreprise portant le numéro EP1118 en date du 
18 novembre 2016, et ce, pour la somme de 3 449,25 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 55 791,65 $, 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 
–  –  –  – 

 
 

 
URBANISME 

 
 
No CE-2016-12-0610  
 
Acquisition du lot 3 640 614 à des fins de remembrement 
dans le secteur de la rue de la Bergère  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se porter 
acquéreur de certains lots pour la reconfiguration des rues à 
développer dans le secteur de la rue de la Bergère; 
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  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par le propriétaire du lot 3 640 614 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 614 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
747,9 mètres carrés appartenant à monsieur Robert Primeau et 
ce, au prix de 50 718 $, 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-2016-12-0611  
 
Acquisition du lot 3 640 501 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 3 640 501 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 501 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
654,9 mètres carrés appartenant à madame Christine Payette et 
ce, au prix de 49 347 $, 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 
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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-2016-12-0612  
 
Appel d’offres SA-1041-AD-16 – Services professionnels en 
urbanisme et en architecture du paysage pour l’élaboration 
d’un concept d’aménagement  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour des services 
professionnels en urbanisme et en architecture du paysage pour 
l’élaboration d’un concept d’aménagement ; 
 
  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 « BC2 Groupe Conseil inc. », le contrat pour 
les services professionnels en urbanisme et en architecture du 
paysage pour l’élaboration d’un concept d’aménagement pour le 
secteur du centre-ville, le tout en conformité avec les documents 
de soumission relatifs à ce projet, et en fonction des prix 
forfaitaires inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-1041-AD-16, le tout pour un montant total de 49 900 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-610-00-412 et que soit autorisé un engagement de crédits à 
même les surplus non affecté de 2016 aux fins de la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2016-12-0613  
 
Contribution financière à l’organisme « COVABAR » pour la 
réalisation du projet « Littoral – Protection et mise en valeur 
pour les espèces en péril »  
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  CONSIDÉRANT que le comité de concertation et 
de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR) est 
un organisme sans but lucratif qui a pour mission de mettre en 
place la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) dans 
une démarche de développement durable pour l’ensemble de 
son territoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que le l’organisme Comité de 
concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu 
(COVABAR) a obtenu une subvention pour le projet « Littoral – 
Protection et mise en valeur pour les espèces en péril » ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet s’inscrit dans les 
objectifs du plan d’action pour l’environnement par la 
naturalisation des rives des cours d’eau ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet permettra de 
déterminer avec précision la ligne des hautes eaux d’une portion 
de la rivière Richelieu au nord de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu et que cela facilitera l’application, par les inspecteurs 
municipaux, de la politique de protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que le projet contribuera, par la 
naturalisation des bandes riveraines, à protéger le chevalier 
cuivré, un poisson d’eau douce en péril qui ne se trouve nulle 
part ailleurs au monde qu’au Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’octroi d’une aide financière d’une 
valeur de 2 000 $ à l’organisme Comité de concertation et de 
valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR) pour 
aider à financer une partie des frais occasionnés par l’étude 
permettant de déterminer précisément les limites légales du 
littoral d’une portion de la rivière Richelieu sur le territoire de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Que la présente dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-610-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 

 
 
No CE-2016-12-0614  
 
Autorisation pour la signature d’un addenda à l’entente 
intervenue avec l’organisme Vol-au-vent  
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  CONSIDÉRANT que l’aéroport est une propriété 
municipale à part entière depuis le mois d’avril 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT le bail intervenu avec l’association 
« Vol-au-vent » le 30 juin 2016 pour la location d’une partie du 
lot 5 337 294 du cadastre du Québec et situé sur le site de 
l’aéroport  ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser la signature d’un addenda au bail 
intervenu entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et 
l’association « Vol-au-vent » concernant l’alimentation en eau 
potable du bâtiment érigé par ladite association sur le site de 
l’aéroport. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer l’addenda pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, de même que tout document 
requis pour donner plein effet à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
 
No CE-2016-12-0615  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
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 1534 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0692, tel que modifié par 
les règlements nos 0708, 0735, 0754, 0776, 0823, 0882, 0920, 
0974, 1067, 1119, 1139, 1178, 1233, 1294,1409, 1471 et 1484, 
relatif à la tarification de certains biens, services ou activités et 
établissant les modalités de dépôt d’une demande de révision de 
l’évaluation » 
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Règlement no 1538 
 
« Règlement modifiant le règlement no 1278 relatif à la 
construction d’infrastructures municipales dans le prolongement 
de la rue Pierre-Caisse » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 
  Aucun document n’est déposé. 
 
 

 
VARIA 

 
 
  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2016-12-0616  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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