
 
 
 
  
 
 18 janvier 2017 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 18 janvier 2017  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 18 janvier 2017, 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 

 
 
No CE-2017-01-0001 
   
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger   
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois les items 
suivants : 
 
6.2 Autorisation pour la signature d’une transaction et 

quittance pour l’employé no 00150 
 
10.1.4 SA-2424-TP-16 – Travaux de conciergerie pour les 

garages municipaux nord et est 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS- VERBAUX 
 

 
No CE-2017-01-0002  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 14 décembre 
2016    
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  Chaque membre du comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 
décembre 2016 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
14 décembre 2016 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2017-01-0003  
 
Acquisition du site de l’église Sainte-Marguerite-de-
Blairfindie et de son presbytère  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2016-12-
0773, le conseil municipal a signifié son accord pour l'acquisition 
de l’église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, du presbytère et de 
son calvaire; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater un notaire 
pour la préparation des documents de vente; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l'acquisition, auprès de la 
Fabrique de la Paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste de l’église 
Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, du presbytère et de son 
calvaire, situés sur une partie du lot 3 092 160 du cadastre du 
Québec et ce,  pour la somme de 1 $, plus les taxes applicables, 
incluant la taxe cathédratique portant le montant de la 
transaction à 83 800 $. 
 
  Que cette vente soit en outre assortie des 
conditions suivantes : 
 
− la Ville deviendra propriétaire de l’église, du presbytère et 

de son calvaire; 
 

− la « Fabrique de la Paroisse Saint-Jean l’Évangéliste » 
demeurera propriétaire du cimetière; 
 

− l’église sera désacralisée; 
 

− la « Fabrique de la Paroisse Saint-Jean l’Évangéliste » 
pourra tenir des activités religieuses dans l’église en 
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fonction d’un horaire établi d’avance afin de permettre aux 
paroissiens de continuer leurs pratiques religieuses selon 
la volonté de la paroisse de maintenir ses activités et ce, 
gratuitement; 
 

− l’immeuble sera intégré dans le parc immobilier de la Ville 
et sera géré comme l’ensemble des autres immeubles 
dont elle est propriétaire; 
 

− la ville utilisera ces immeubles pour des fins 
communautaire et culturelle. 

   
  Que l’avocat-conseil soit autorisé à accorder un 
mandat à un notaire pour la préparation et la publication de l'acte 
de vente à intervenir entre les parties. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat 
conseil soit autorisés à signer tous les documents nécessaires 
pour donner plein effet à la présente décision. 
 
  Que le prix d’acquisition, ainsi que les honoraires 
professionnels du notaire, soient défrayés à même  les 
disponibilités du poste comptable 22-740-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-01-0004  
 
Appel d’offres SA-1049-AD-16 – Service de gestion de la 
liste électorale    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le service de 
gestion de la liste électorale; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Acceo Solutions 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 « Acceo Solutions inc. », le contrat pour le service 
de gestion de la liste électorale, l’impression des bulletins de 
votes, ainsi que pour la compilation et l’affichage des résultats de 
l’élection, 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-1049-AD-16, et 
sera utilisé en fonction des quantités réelles requises et ce, jusqu’à 
concurrence d’un montant global estimé à 51 093,04 $, taxes 
incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville aux postes 
comptables  02-141-00-415 et 02-141-00-670. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-01-0005  
 
Renouvellement de l’adhésion de la Ville à « L’Union des 
municipalités du Québec » - 2017  
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le comité exécutif autorise le renouvellement 
de l’adhésion de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à « L’Union 
des municipalités du Québec »  pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2017, incluant la tarification au Carrefour du capital 
humain. 
 
  Qu’à cette fin, le trésorier soit autorisé à effectuer 
le paiement de la cotisation de la Ville au montant de 
57 427,69 $, incluant les taxes applicables, à même les crédits 
disponibles au poste comptable 02-110-00-494 et la tarification 
au Carrefour du capital humain pour une somme de 16 309,20 $, 
incluant les taxes applicables et ce, à même les crédits 
disponibles au poste comptable 02-160-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-01-0006  
 
Entente de commandite avec la « Fédération de l’Union des 
producteurs agricoles de la Montérégie  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée la signature, par l’adjointe 
administrative de la mairie, d’une entente de commandite au 
montant de 1 000 $, avec la « Fédération de l’Union des 
producteurs agricoles de la Montérégie pour l’événement « Gala 
des agristars » qui se tiendra le 4 avril 2017. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-110-00-340 et qu’une 
somme de 500 $ soit remboursée par la Municipalité régionale 
de comté du Haut-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-01-0007  
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Acquisition du lot 3 640 560 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 les représentants du propriétaire du lot 3 640 560 du 
cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 560 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 715,4 m2 
appartenant à la succession Mathieu Binette et ce, au prix de 
47 745 $, 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-2017-01-0008  
 
Dépense supplémentaire  pour le service de consultant pour 
la préparation du cahier des charges du portefeuille 
d’assurances générales pour l'année 2017 et l’analyse des 
soumissions  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
02-0068, le comité exécutif  accordait un mandat à monsieur 
Jacques Paris, de la firme « Paris, Landry ltée » pour l’analyse 
des besoins de la municipalité en matière d’assurances, la 
préparation du cahier des charges et l’analyse des soumissions 
pour le portefeuille d’assurances générales pour l’année 2017; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à cette fin une dépense 
estimée 20 000 $ a été autorisée ; 
 
  CONSIDÉRANT que Monsieur Paris a dû faire des 
rencontres non prévues avec des courtiers et un assureur; 
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  CONSIDÉRANT que le consultant a également 
procédé à l’analyse d’un plus grand nombre de soumissions; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 7 464,66, 
taxes incluses, à la firme « Paris, Landry ltée » pour des services 
supplémentaires rendus dans le cadre des travaux en lien avec 
le portefeuille d’assurances générales 2017. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration, poste comptable 02-125-00-
412. 
 
  Que le bon de commande no BC122734 soit 
modifié en conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-01-0009  
 
Renonciation de servitude – Lot 3 089 269 du cadastre du 
Québec – 335, rue Latour  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient  une servitude d’utilité publique dans les lignes 
latérales et arrière des anciens lots 72-99 partie et 72-100 partie 
du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, maintenant 
connus comme étant le lot 3 089 269 du cadastre du Québec, et 
publiée sous le numéro 66 756 au Registre foncier de la 
circonscription foncière de Saint-Jean; 
 
  CONSIDÉRANT que la société Hydro-Québec, Bell 
Canada et le Service des infrastructures et gestion des eaux 
consentent à une renonciation de cette servitude dans les lignes 
latérales seulement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la signature d’un acte de renonciation 
de la servitude affectant la ligne latérale ouest de l’ancien lot 72-
99 partie et la ligne latérale est de l’ancien lot 72-100 du 
cadastre de la Paroisse de Saint-Jean, soit une ligne nord-sud 
traversant le lot maintenant connu comme étant le lot 3 089 269 
du cadastre du Québec, cette ligne étant située à une distance 
d’environ 7,62 m de la ligne ouest du lot 3 089 269, cette 
servitude ayant été publiée au Registre foncier de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous le numéro 66 756. 
 
  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 les frais et honoraires  découlant de cette 
renonciation de servitude soient entièrement à la charge des 
propriétaires de l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2017-01-0010  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger   
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2016-50 au montant total de :  

1 630 598,63 $ 
 
– Liste no 2016-51 au montant total de : 

4 345 246,18 $ 
 
– Liste no 2016-52 au montant total de : 

152 937,93 $ 
 
– Liste no 2017-01 au montant total de : 

4 159 896,69 $ 
 

− Liste no 2017-02 au montant total de : 
1 947 274,54 $ 

 
le tout pour un montant total de : 
 
12 235 953,97 $. 
 
  D’accuser réception de la liste des prélèvements 
bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois de 
décembre 2016 et annexée à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-01-0011  
 
Approbation des prévisions budgétaires de « L’Office 
municipal d’habitation Haut-Richelieu » pour l’année 2017  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 

______________________________________________________________ 
Page  7 



 
 
 
 
 18 janvier 2017 
 
 

 
  D’approuver les prévisions budgétaires de 
« L’Office municipal d’habitation Haut-Richelieu »  pour l’exercice 
financier 2017, telles que soumises par la Société d’habitation du 
Québec, à savoir : 
 
Revenus prévus : 2 613 000 $ 
Dépenses prévues : 4 198 886 $ 
Déficit prévu : 1 585 886 $ 
Contribution de la municipalité (volet HLM) : 158 585 $ 
 
  D’autoriser la trésorière à faire le paiement de 
158 585 $, représentant la contribution de la municipalité et ce, à 
même les disponibilités du poste comptable 02-520-00-963 et de 
faire un ajustement final de cette contribution à la fin de l’année 
2017, si requis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2017-01-0012  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville souhaite améliorer 
l’offre de services du Service des travaux publics en amorçant un 
virage vers une gestion proactive de ces opérations; 
 
  CONSIDÉRANT que pour atteindre cet objectif  il  y 
a donc lieu de mettre en place une nouvelle structure 
administrative; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des travaux publics, daté du 18 janvier 2017, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
remplace l’organigramme adopté par la résolution no  CE-2016-04-
0170. 
 
  Que le comité exécutif   prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
 
 
Changements de titres 
 
− modifier le titre de la Division bâtiments et électricité pour 

Division bâtiments, électricité et parcs; 
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− modifier le titre du poste coordonnateur parcs et espaces 
verts par contremaître - foresterie urbaine; 
 

− modifier le titre du poste coordonnateur entretien bâtiments et 
électricité par chef de section – bâtiments et électricité; 
 

− modifier le poste de coordonnateur aqueduc et égout par 
chef de division – aqueduc et égout; 
 

− modifier le titre du poste chef de division – aqueduc, égout 
voirie, parcs et espaces par chef de division -  voirie et 
signalisation; 
 

− modifier le titre de la fonction technicien coordonnateur par 
technicien – aqueduc, égout et voirie; 
 

− modifier les titres suivants :  superviseur et coordonnateur par 
contremaître; 
 

Autres modifications 
 
− scinder en deux la Division aqueduc, égout, voirie, parcs et 

espaces verts par les entités suivantes :  Division – voirie et 
signalisation et Division – aqueduc et égout; 
 

− transférer la responsabilité des parcs et horticulture à la 
Division bâtiments et électricité; 
 

− transformer le poste temporaire de coordonnateur 
administratif en poste permanent. 

 
  Que les titulaires des fonctions dont les titres de 
poste sont modifiés sont reconduits aux nouvelles fonctions. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-01-0013  
 
Autorisation pour la signature d’une transaction et quittance 
pour l’employé no 00150  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
 Que soit entérinée la signature, par le directeur 
général de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, de la transaction et 
quittance intervenue le 20 décembre 2016 avec l’employé 
no 00150. 
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D’autoriser la trésorière à défrayer les sommes requises pour 
donner plein effet à la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

SERVICES DES LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2017-01-0014  
 
Reconnaissance des organismes communautaires de 
développement social   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2007-02- 
0127, adoptée le 5 février 2007, le conseil municipal a adopté la 
« Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes »; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2016-07- 
0385, adoptée le 4 juillet 2016, le conseil municipal a adopté un 
addenda à la « Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes » par l’ajout des organismes communautaires de 
développement social; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à l’adoption de cet 
addenda le Service des loisirs et bibliothèques a fait l’analyse de 
tous les dossiers de demandes de reconnaissance des 
organismes communautaires; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt manifeste du conseil 
municipal de reconnaître l’apport du milieu communautaire qui 
contribue de manière significative à l’amélioration de la qualité 
de vie des citoyens; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que le comité exécutif  donne son accord pour la 
reconnaissance des organismes communautaires de 
développement social selon la liste jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. 
 
  Que, conséquemment, la résolution no CE-2007- 
12-0525 soit amendée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2017-01-0015 
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Signature d’une entente avec Hydro-Québec pour la mise en 
place d’une ligne aérienne future – secteur de la rue des 
Bruants   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2010-07-
0393, le conseil municipal autorisait la construction 
d’infrastructures municipales pour les rues des Sarcelles, des 
Bruants, des Sternes, ainsi que pour le prolongement de la rue 
Lapalme; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une ligne de distribution 
souterraine locale est prévue en bordure de la rue des Bruants; 
 
  CONSIDÉRANT que pour répondre à un 
développement urbain futur, il est possible que Hydro-Québec 
soit dans l’obligation de construire une ligne de distribution 
aérienne; 
 
  CONSIDÉRANT que la société Hydro-Québec 
requiert la signature d’une entente définissant les possibilités 
offertes à la municipalité dans l’éventualité où elle devrait 
construire une ligne de distribution aérienne dans le secteur de 
la rue des Bruants; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le directeur adjoint et le coordonnateur 
de projets du Service des infrastructures et gestion des eaux à 
signer pour et au nom de la municipalité l’entente relative à la 
mise en place d’une ligne aérienne principale  future d’Hydro-
Québec concernant la desserte du secteur de la rue des 
Bruants. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-01-0016  
 
Modification de diverses résolutions avec des demandes 
d’autorisation au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
06-0295, le comité exécutif  autorisait la présentation au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques du Québec d’une 
demande d’autorisation pour les travaux de construction d’un 
collecteur pluvial de la rue Saint-Michel à la rue Saint-Jacques; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
09-0422, le comité exécutif  autorisait la présentation au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques du Québec d’une 
demande d’autorisation pour les travaux municipaux à être 
exécutés dans le cadre du projet de construction 
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d’infrastructures pour des sections des rues Adrien-Fontaine, 
Arcand, de Bleury, Damase-Carreau, l’avenue Conrad-Gosselin 
et le boulevard d’Iberville; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
10-0475, le comité exécutif  autorisait la présentation au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques du Québec d’une 
demande d’autorisation dans le cadre du projet de 
réaménagement des rues France et Clermont; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
10-0476, le comité exécutif  autorisait la présentation au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques du Québec d’une 
demande d’autorisation en vue de l’exécution de travaux 
municipaux  de correctifs de drainage et reconstruction de 
l’émissaire à la rivière Richelieu; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
11-0518, le comité exécutif  autorisait la présentation au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques du Québec d’une 
demande d’autorisation en vue de la construction 
d’infrastructures dans les rues Jules-Verne, De Ronsard et 
Jacques-Prévert; 
 
  CONSIDÉRANT  la demande du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques du Québec à l’effet d’apporter  une 
précision au texte des résolutions susmentionnées; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  De remplacer le 2e alinéa des résolutions nos CE-
2016-06-0295, CE-2016-09-0422, CE-2016-10-0476 et CE-
2016-11-0518 par le suivant : 
 
« Que la Ville s’engage à transmettre, au plus tard 60  jours 
après la fin des travaux, audit ministère, une copie de 
l’attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des 
travaux avec l’autorisation accordée. » 
 
  De remplacer le 2e alinéa de la résolution no CE-
2016-10-0475 par le suivant : 
 
« Que la Ville s’engage à transmettre, au plus tard 60  jours 
après la fin des travaux, audit ministère, une copie de 
l’attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des 
travaux avec l’autorisation accordée et à entretenir les ouvrages 
relatifs aux eaux pluviales selon les pratiques de gestion 
optimales des eaux pluviales. » 
 
  D’ajouter l’alinéa suivant à la résolution no CE-
2016-11-0518 : 
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« Que la Ville s’engage à entretenir les ouvrages pluviaux mis en 
place et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien. » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-01-0017  
 
Dépense supplémentaire – Travaux de réfection de pavage 
et travaux connexes – ING-753-2016-002  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2016-06-
0309, le conseil municipal a accordé un contrat pour des travaux 
de réfection de pavage et travaux connexes pour l'année 2016; 
 
  CONSIDÉRANT que des quantités et travaux 
supplémentaires ont été requis dans le cadre de ce contrat 
(pavage, gravier, drainage, regards, etc.) pour permettre la 
réfection des tronçons de chaussées inclus au contrat ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 33 550 $, 
taxes incluses, à l’entreprise « Eurovia Québec Construction 
inc. » pour l’exécution de travaux supplémentaires à l’égard du 
projet « Travaux de réfection de pavage et travaux connexes » 
effectués en 2016. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
22-310-00-700 et, qu’à cette fin, la trésorière soit autorisée à faire 
un transfert budgétaire de 33 550 $, taxes incluses, du poste 
comptable 55-919-60-000 au poste comptable 22-310-00-700, le 
tout rétroactivement au 31 décembre 2016.. 
 
  Que le bon de commande no BC122002 émis au 
nom de « Eurovia Québec Construction inc. » soit  modifié en 
conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-01-0018  
 
Octroi d’un contrat pour le remplacement d’une pompe au 
poste de pompage du chemin des Patriotes Est  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder 
au remplacement de la 3e pompe au poste de pompage situé au 
20, chemin des Patriotes Est; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
effectuée auprès du même fournisseur qui a fourni les 2 
premières pompes, soit la firme « Pompex inc. » et étant donné 
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que cette entreprise est le seul fournisseur accrédité pour cet 
équipement; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant   
 
  D’accorder un contrat à « Pompex inc. » au 
montant de 8 844,62 $, taxes incluses, pour la fourniture et  
l’installation de la 3e pompe au poste de pompage situé au 20, 
chemin des Patriotes Est, le tout selon la proposition de 
l'entreprise portant le numéro 519045 et daté du 15 décembre 
2016. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité au folio 
budgétaire 22-311-00-200 remboursable en 5 versements 
annuels égaux à compter du 1er janvier 2018. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-01-0019  
 
Dépense supplémentaire – Travaux d’aménagement de la 
rue de la Pépinière – ING-753-2015-013  
 
  CONSIDÉRANT que le conseil municipal a, par la 
résolution no 2016-11-0634, accordé un contrat à « Construction 
Beaudin & Courville 2010 inc. » pour l’exécution de travaux 
d’aménagement de la rue de la Pépinière; 
 
  CONSIDÉRANT que lors de la réalisation du projet 
des travaux additionnels non prévus au contrat ont du être 
réalisés ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 
13 696,44 $, taxes incluses, à l'entreprise « Beaudin & Courville 
2010 inc. »  pour l’exécution de travaux supplémentaires dans le 
cadre du projet des travaux d’aménagement de la rue de la 
Pépinière. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1074, poste comptable 22-
310-74-400. 
 
  Que le bon de commande no BC123462 émis au 
nom de « Beaudin & Courville 2010 inc. » soit modifié en 
conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-01-0020  
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Appel d’offres SA-104-IN-16 – Remplacement des pompes 
submersibles du poste de pompage Gouin – ING-759-2014-
008    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
remplacement des pompes submersibles au poste de pompage 
Gouin; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « KSB Pumps 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 « KSB Pumps inc. », le contrat pour le 
remplacement des pompes submersibles au poste de pompage 
Gouin, 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-104-IN-16, et 
selon les besoins réels du service requérant, le tout pour un 
montant global estimé de 73 980,99 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité au folio 
budgétaire 22-311-00-200 remboursable en 5 versements 
annuels égaux à compter du 1er janvier 2018. 
 
  Que le Service des finances soit autorisé à 
transmettre à la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois, une 
facture correspondant aux coûts dont elle est responsable selon 
l’entente intermunicipale intervenue avec la Ville. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-01-0021  
 
Octroi d’un contrat pour la fourniture d’anneaux d’usure pour 
les impulseurs de pompes du poste de pompage Gouin – 
ING-759-2014-008  
 
  CONSIDÉRANT l’important volume et du type 
d’eaux usées qui gravitent par le poste de pompage Gouin, il est 
souhaitable que les pompes soient munies d’anneaux d’usure afin 
de réduire les risques d’obstruction;  
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
effectuée auprès de 2 fournisseurs pour l'acquisition d’anneaux 
d’usure; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau   
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  D’accorder un contrat à « KSB Pumps inc. » au 
montant de 2 759,40 $, taxes incluses, pour la fourniture 
d’anneaux d’usure pour les pompes submersibles du poste de 
pompage Gouin, le tout selon la proposition numéro 414008804 
de l’entreprise, en date du 15 décembre 2016.. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité au poste 
comptable 22-311-00-200 remboursable en 5 versements annuels 
égaux à compter du 1er janvier 2018. 
 
  Que le Service des finances soit autorisé à 
transmettre à la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois, une 
facture correspondant aux coûts dont elle est responsable selon 
l’entente intermunicipale intervenue avec la Ville. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-01-0022  
 
Octroi d’un contrat pour le reconditionnement d’une pompe 
au poste de pompage Industriel  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder 
au reconditionnement de l’impulseur d’une pompe au poste de 
pompage Industriel et ce, afin d’augmenter la capacité de 
pompage et de maximiser l’efficacité du poste de pompage; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
effectuée auprès du fabricant des pièces d’origine pour ces 
pompes installées au poste de pompage Industriel; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger    
 
  D’accorder un contrat à « Xylem Water Solutions. » 
au montant de 10 694,86 $, taxes incluses, pour le 
reconditionnement de l’impulseur d’une pompe du poste de 
pompage Industriel, le tout selon la proposition de l’entreprise 
portant le numéro R17-25-0001. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité au folio 
budgétaire 22-311-00-200 remboursable en 5 versements 
annuels égaux à compter du 1er janvier 2018. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-01-0023  
 
Demande d’autorisation au ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques du Québec – Reconstruction des 
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infrastructures d’une section des rues Frontenac et 
Vaudreuil – Amendement de la résolution no CE-2016-06-
0323 – ING-753-2015-017  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
06-0323, le comité exécutif  autorisait la présentation d’une 
demande d’autorisation au ministère du Développement durable, 
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques du Québec en vue de la réalisation de travaux de 
reconstruction des infrastructures d’une section des rues 
Frontenac et Vaudreuil; 
 
  CONSIDÉRANT la demande du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques du Québec à l’effet d’apporter des 
précisions au texte de la résolution no CE-2016-06-0323; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  De remplacer le 2e alinéa de la résolution no CE-
2016-06-0323 par le suivant : 
 
« Que la Ville s’engage à transmettre, au plus tard 60 jours 
après la fin des travaux audit ministère, les documents suivants : 
 
− une copie de l’attestation signée par un ingénieur quant à la 

conformité des travaux avec l’autorisation accordée; 
 

− un schéma d’écoulement du réseau d’égout sanitaire à jour; 
 

− le formulaire « Inscription d’un ouvrage de surverse dans le 
SOMAEU (suivi des ouvrages municipaux d’assainissement 
des eaux usées) dûment complété pour chacun des 
nouveaux trop-plein. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-01-0024  
 
Développement domiciliaire des rues Jules-Verne, De 
Ronsard et Jacques-Prévert – ING-753-2008-024  
 
  CONSIDÉRANT que selon le projet no APD-2013-
3035 l’aménagement d’une ligne de distribution souterraine 
locale de la société Hydro-Québec est prévu en avant lot en 
bordure des rues De Ronsard et Jules-Verne pour desservir les 
terrains vacants qui ne sont pas adjacents au réseau aérien 
existant; 
 
  CONSIDÉRANT que dans l’éventualité que le 
développement domiciliaire des rues Jules-Verne, De Ronsard 
et Jacques-Prévert concerné par une ligne de distribution 
souterraine locale se doit d’être traversé par une ligne de 
distribution principale pour répondre à des exigences en matière 

______________________________________________________________ 
Page  17 



 
 
 
 
 18 janvier 2017 
 
 

de développement urbain, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
devra choisir parmi ces 3 options : 
 
− consentir que la société Hydro-Québec installe une ligne 

de distribution aérienne principale, soit une ligne sur 
poteaux de bois ne comportant uniquement que des 
conducteurs de phases primaires et un neutre; 
 

− payer à la société Hydro-Québec la différence entre le 
coût de construction d’une option aérienne et le coût 
d’une ligne de distribution aérienne principale; 
 

−  payer à la société Hydro-Québec la différence entre les 
coûts de construction d’une ligne souterraine principale et 
d’une ligne de distribution aérienne principale; 

 
  CONSIDÉRANT que la société Hydro-Québec 
requiert la signature d'une entente dans l’éventualité où Hydro-
Québec devrait construire une ligne de distribution principale; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D'autoriser le directeur adjoint et le coordonnateur 
de projets du Service des infrastructures et gestion des eaux à 
signer pour et au nom de la municipalité l’entente relative à la 
mise en place d’une ligne aérienne principale future de la société 
Hydro-Québec dans le secteur des rues Jules-Verne, De 
Ronsard et Jacques-Prévert. 
 
  Que, d’autre part, soit autorisée la signature de tout 
acte de servitude nécessaire à la réalisation du projet 
domiciliaire des rues Jules-Verne, De Ronsard et Jacques-
Prévert, conformément aux règlements numéros 0967 et CE-
0001 concernant  la délégation de certains pouvoirs. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2017-01-0025  
 
Modification d’un numéro civique pour une propriété située 
sur la rue Dextradeur  
 
  CONSIDÉRANT l’adoption par le conseil municipal 
d’une procédure pour les changements d’adresse; 
 
  CONSIDÉRANT que cette procédure précise 
qu’une séquence de numéros est privilégiée lors de l'attribution 
de l’adresse d’une propriété et ce, pour des raisons de sécurité; 
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  CONSIDÉRANT que suite à une opération 
cadastrale, un nouveau lot a été créé en vue de la construction 
d’une nouvelle résidence sur la rue Dextradeur; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  D'autoriser la modification d’un numéro civique 
pour la propriété d’usage résidentiel située sur la rue Dextradeur, 
tel qu’illustré au plan P-CE-067, daté du 4  janvier 2017 par le 
Service de l’urbanisme, à savoir : 
 
le 68, rue Dextradeur              devient le 70, rue Dextradeur 
la nouvelle résidence  devient le 68, rue Dextradeur 
 
  Que le changement d’adresse autorisé par la 
présente résolution soit transmis dans les meilleurs délais au 
propriétaire concerné, ainsi qu’à nos partenaires pour une entrée 
en vigueur le 28 février 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2017-01-0026  
 
Appel d’offres SA-2421-TP-16 – Fourniture et livraison 
d’huiles diverses pour la Division mécanique du Service des 
travaux publics   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture et 
la livraison d’huiles diverses pour la Division  mécanique du 
Service des travaux publics; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  reçue 
provenant de « Pièces d’auto mb7 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 seul soumissionnaire conforme, 
soit « Pièces d’auto mb7 inc.  », le contrat pour la fourniture et la 
livraison d’huiles diverses pour la Division  mécanique du 
Service des travaux publics, 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-2421-TP-16, et sera  utilisé en fonction des besoins réels du 
service requérant pour un montant global estimé à 30 785,07 $, 
taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-392-00-640. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-01-0027  
 
Appel d’offres SA-2423-TP-16 – Fourniture et livraison de 
quatre (4) tableaux indicateurs pour le baseball au parc 
multisport Bleury  
 
  CONSIDÉRANT que plusieurs investissements ont 
été faits au cours des dernières années aux terrains de balle du 
parc multisport Bleury, il a été décidé de procéder à l’ajout de 4 
tableaux indicateurs afin de compléter la revitalisation de ce pôle 
récréo-sportif d’importance situé dans le quadrilatère des rues 
Monat, Nadeau et des avenues Landry et Lareau; 
 
  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 4 tableaux indicateurs pour le baseball au parc 
multisport Bleury; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les installations sportives Agora inc. » s’est 
avérée conforme aux exigences administratives et techniques 
des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les installations sportives Agora inc. », le contrat 
pour la fourniture et la livraison de 4 tableaux indicateurs pour le 
baseball au parc multisport Bleury, 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-2423-TP-16 et en fonction des besoins réels du service 
requérant , le tout pour un montant total approximatif de 
56 926,49 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1427 au poste comptable  22-
714-27-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-01-0028  
 
Appel d’offres SA-2426-TP-16 - Fourniture de jardinières 
fleuries suspendues, de fleurs annuelles et plants de 
mosaïques pour l’année 2017  
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de jardinières fleuries suspendues, de fleurs annuelles et plants 
de mosaïques pour l’année 2017 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les serres Y.G. Pinsonneault 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 « Les serres Y.G. Pinsonneault inc. », le contrat 
pour la fourniture de jardinières fleuries suspendues, de fleurs 
annuelles et plants de mosaïques 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-2426-TP-16, et selon les besoins réels du 
service requérant, le tout pour un montant global estimé à 
34 272,10 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-750-00-629. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-01-0029  
 
Appel d’offres SA-2424-TP-16 – Travaux de conciergerie 
pour les garages municipaux nord et est  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
conciergerie des garages municipaux nord et est ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Lavage du Haut-Richelieu inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres pour les garages municipaux nord et 
est; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Lavage du Haut-Richelieu inc.  », le contrat pour 
les travaux de conciergerie pour le garage municipal nord, le tout 
en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet, pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2018, plus 
deux années d’options (2019 et 2020), à moins qu’un avis de non- 
renouvellement ne soit transmis à l’adjudicataire et ce, au coût 
forfaitaire inscrit au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
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SA-2424-TP-16, soit pour un montant total de 41 138,17 $, taxes 
incluses. 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Lavage du Haut-Richelieu inc.  », le contrat pour 
les travaux de conciergerie pour le garage municipal est, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, 
pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2018, plus deux 
années d’options (2019 et 2020), à moins qu’un avis de non- 
renouvellement ne soit transmis à l’adjudicataire et ce, au coût 
forfaitaire inscrit au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-2424-TP-16, soit pour un montant total de 41 138,17 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville aux postes 
comptables  02-391-12-499 et 02-391-13-499. 
 
  Que la trésorière soit autorisée à procéder à un 
engagement de crédit pour les exercices financiers 2018, 2019 et 
2020 et qu’elle soit également autorisée à procéder à un virement  
budgétaire d’une somme de 2 000 $ du poste comptable 02-391-
12-600 vers le poste comptable 02-391-13-600 pour couvrir le 
manque à gagner. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

URBANISME 
 

 
No CE-2017-01-0030  
 
Autorisation pour la signature de contrats d’entretien pour 
les systèmes de traitement tertiaire  
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 25.1 de la 
Loi sur les compétences municipales, la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a pris à sa charge l'entretien des systèmes de 
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet 
des résidences isolées qui sont installées sur son territoire et ce, 
en conformité des exigences du Règlement  sur l’évacuation et 
le traitement des eaux usées des résidences isolées; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de maintenir 
ces systèmes de traitement des résidences isolées en état 
d’utilisation, conformément aux performances attendues du 
système de traitement; 
 
 
  CONSIDÉRANT que pour effectuer l’entretien des 
systèmes il est requis de signer une entente avec les entreprises 
« Technologies Bionest inc. » et « Premier Tech Technologies 
ltée » qui œuvrent en ce domaine; 
 

______________________________________________________________ 
Page  22 



 
 
 
 
 18 janvier 2017 
 
 

PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  D'autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, les contrats d’entretien des systèmes de 
traitement tertiaire existants de modèles similaires à ceux de la 
gamme SA+Bio UV avec les entreprises « Technologies Bionest 
inc. » et « Premier Tech Technologies ltée » pour la période 
débutant à la date de signature et prenant fin le 31 décembre 
2018. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-01-0031  
 
Dépense supplémentaire – Restauration et création de 
milieux humides au parc naturel des Parulines  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
06-0307, le comité exécutif  accordait un mandat au « Comité de 
concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu 
(COVABAR) » pour la réalisation du projet « Restauration et 
création de milieux humides au parc naturel des Parulines », 
(ancien parc nature du secteur du Haut-Saint-Jacques) et ce, au 
coût de 44 994,61 $, taxes incluses; 
 
  CONSIDÉRANT que lors de l’exécution des 
travaux, la nature du sol a nécessité la modification des 
techniques prévues, l’utilisation d’une pelle mécanique d’un plus 
gros calibre et sur une période de temps plus longue, la mise en 
place de toiles anti-érosion, ainsi qu’une pompe pour abaisser le 
niveau de l’eau de l’étang; 
 
  CONSIDÉRANT que le coût des travaux a 
conséquemment été plus élevé que prévu; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 
15 732,34 $, taxes incluses, au « Comité de concertation et de 
valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR) » pour 
l’exécution de travaux supplémentaires dans le cadre du projet 
« Restauration et création de milieux humides au parc naturel 
des Parulines ». 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-610-00-412. 
 
  Que le bon de commande no BC122071 émis au 
nom de « COVABAR » soit modifié en conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2017-01-0032  
 
Autorisation pour la signature d’un protocole d’entente 
entre la Ville et la « Fondation CO2 Environnement »  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a adopté en 2015 un nouveau plan de conservation des 
milieux naturels, ainsi que des objectifs collectifs de verdissement 
incluant des objectifs de reboisement pour atteindre 10% de 
superficie boisée et la plantation de 50 000 arbres en 10 ans; 
 
  CONSIDÉRANT que cette action s'inscrit dans les 
priorités du plan d'action pour l'environnement et la politique de 
l'arbre; 
 
  CONSIDÉRANT que la « Fondation CO2 
Environnement » est un organisme sans but lucratif qui a pour 
mission d'améliorer la qualité de l'environnement par la 
compensation des émissions de carbone, notamment, par la 
plantation d'arbres effectuée selon des critères et normes 
reconnues dans l'industrie; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville  souhaite  rendre  
disponible  les  surfaces  non  boisées  totalisant  14,27 ha  sur  les 
lots 4 122 499,  3 092 143, 4 314 851, 4 517 997, 4 518 003, 
4 318 582, 4 040 883, 4 186 737, 4 186 771, 4 043 304, 
4 518 330, 3 268 947, 3 268 948 et 3 092 397 du cadastre du 
Québec pour la plantation de 19 500 arbres et qu'elle s'engage à 
maintenir les plantations en place pour un minimum de 50 ans; 
 
  CONSIDÉRANT que la plantation des arbres et son 
entretien seront sous la responsabilité de la « Fondation CO2 
Environnement »; 
 
  CONSIDÉRANT que le modèle d'affaires de la 
« Fondation CO2 Environnement » est basé sur une plantation 
formée majoritairement de conifères et que la Ville souhaite une 
proportion plus importante de feuillus en cohérence avec le 
domaine bioclimatique de l'érablière à caryer cordiforme du sud du 
Québec tout particulièrement dans les boisés visés par le plan de 
conservation; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a établi des ratios 
feuillus/conifères et s'engage à assumer les frais supplémentaires 
liés à l'achat de feuillus et à la fourniture et l'installation des 
protecteurs, soit une somme de 7,50 $ par feuillus plantés pour un 
total de 58 420 $ pour la plantation de 7 800 feuillus; 
 
  CONSIDÉRANT que selon les dispositions de 
l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes du Québec, il est 
possible d’accorder un contrat sans appel d’offres lorsque ce 
dernier est conclu avec un organisme sans but lucratif; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
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  D'autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, un protocole d’entente avec la « Fondation 
CO2 Environnement » pour la plantation de 19 500 arbres sur 
des propriétés municipales dans le cadre d’un projet de 
compensation en fixation de carbone. 
 
  D'accorder un mandat d’une valeur de 58 420 $, 
plus les taxes applicables, pour la plantation en 2017 de 7 800 
arbres feuillus à la « Fondation CO2 Environnement ».  
 
  Que les sommes requises à cette fin soient 
financées à même le surplus affecté – amélioration du 
patrimoine naturel dédié à des gestes de nature 
environnementale, poste comptable 55-919-64-000 et qu’un 
transfert soit autorisé du poste comptable 55-919-64-000 au 
poste comptable 02-470-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2017-01-0033  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit recommandé au conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1428 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de pavage pour 
diverses rues, décrétant une dépense n’excédant pas 
1 450 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1533 
 
« Règlement modifiant le règlement de permis et certificats no 
0654 et ses amendements, dans le but d’exiger des 
renseignements et des documents requis lors d’une demande de 
permis de construction d’un bâtiment principal pour un usage 
sensible dans un corridor de bruit identifié à la section « F- 
Dispositions spéciales » de la grille des usages et normes » 
 
Règlement no 1544 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de construction 
et d’aménagement de jeux d’eau au parc Pierre-Benoît, 
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décrétant une dépense n’excédant pas 610 000 $ et un emprunt 
à cette fin » 
 
Règlement no 1545 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0383 concernant les 
limites de vitesse, tel qu’amendé, afin de limiter à 30 km/h la 
vitesse aux abords des parcs De Courcelles, Georges-Tremblay 
et de La Sarre » 
 
Règlement no 1554 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection 
pour différents bâtiments municipaux, décrétant une dépense 
n’excédant pas 562 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
  Aucun document n’est déposé lors de cette séance. 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 
  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2017-01-0034  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
 
 

______________________________________________________________ 
Page  26 


	Comité exécutif
	Séance ordinaire du 18 janvier 2017
	ORDRE DU JOUR
	PROCÈS- VERBAUX
	ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,
	AFFAIRES JURIDIQUES
	FINANCES MUNICIPALES
	RESSOURCES HUMAINES
	SERVICES DES LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES
	INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX
	TOPONYMIE ET CIRCULATION
	TRAVAUX PUBLICS
	URBANISME

	CONSIDÉRANT que selon les dispositions de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes du Québec, il est possible d’accorder un contrat sans appel d’offres lorsque ce dernier est conclu avec un organisme sans but lucratif;
	RÈGLEMENTS
	DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF
	VARIA
	LEVÉE DE LA SÉANCE


