
 
 
 
 
 1er février 2017 
 
 
 
  
  

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 1er février 2017  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 1er février 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. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias et 
attaché de presse, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2017-02-0035  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant  
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
No CE-2017-02-0036  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2017 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 janvier 
2017 ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
18 janvier 2017 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2017-02-0037  
 
Autorisation pour accorder un mandat afin de représenter la 
Ville – Contestation de l’évaluation foncière pour l’immeuble 
situé 40, rue Labrèche – « Société en commandite CHSLD 
Saint-Jean »   
 
  CONSIDÉRANT que le mandataire de « Société en 
commandite CHSLD Saint-Jean » propriétaire de l’immeuble 
situé au 40, rue Labrèche a demandé une révision de la valeur 
de sa propriété inscrite au rôle d’évaluation foncière; 
 
  CONSIDÉRANT que le 1er novembre 2016 
l’évaluateur de la Ville a déposé une proposition de modification 
de la valeur de l’immeuble situé au 40, rue Labrèche; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire a signifié son 
désaccord avec la proposition de modification présentée par 
l’évaluateur; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à la firme d’avocats « Dufresne, Hébert, 
Comeau » en vue de représenter les intérêts de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu dans le dossier du Tribunal administratif du 
Québec relativement à la contestation de l’évaluation  foncière 
pour l’immeuble situé au 40, rue Labrèche, constitué du lot 
5 077 287 du cadastre du Québec, matricule 2319-51-0113. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder, si requis, un mandat de services professionnels pour 
la production de rapports, incluant le témoignage à la Cour. 
 
  D'autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à signer pour et au nom de la Ville tous les documents 
nécessaires pour donner plein effet à la présente décision. 
 

______________________________________________________________ 
Page 28 



 
 
 
 
 1er février 2017  
 

  D’autoriser la trésorière à défrayer le coût de la 
dépense estimée à la somme de 30 000 $, taxes incluses, à 
même les crédits disponibles au poste comptable 02-125-00-
412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-02-0038  
 
Renouvellement de l’adhésion de la Ville à la « Fédération 
canadienne des municipalités » pour l’année 2017  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisé le renouvellement de l’adhésion 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à la « Fédération 
canadienne des municipalités » pour la période du 1er avril 2017 
au 31  mars 2018. 
 
  Que la trésorière soit autorisée à effectuer le 
paiement total de la cotisation de la Ville au montant de 
15 848,25 $ et ce, à même les crédits disponibles au poste 
comptable 02-110-00-494. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-02-0039  
 
Renonciation d’une servitude – Lots 4 260 706 et 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 les lignes 
latérales des anciens lots 108-65, 108-66, 108-78 et 108-79 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, maintenant 
connus comme étant les lots 4 260 706 et 4 260 707 du cadastre 
du Québec et publiée sous le numéro 68 379 au Registre foncier 
de la circonscription foncière de Saint-Jean; 
 
  CONSIDÉRANT que le Service des infrastructures 
et gestion des eaux consent à une renonciation de la servitude 
affectant les lignes latérales de ces lots et que les entreprises 
d’utilité publique ne détiennent aucune infrastructure dans cette 
servitude;  
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  D’autoriser la signature d’un acte de renonciation de 
la servitude affectant les lignes latérales des anciens lots 108-
65, 108-66, 108-78 et 108-79 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Jean, maintenant connus comme étant les lots 
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4 260 706 et 4 260 707 du cadastre du Québec, cette servitude 
ayant été publiée sous le numéro d’enregistrement 68 379 au 
Registre foncier de la circonscription foncière de Saint-Jean. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer, pour et au  nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, tous les documents nécessaires en 
lien avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires  découlant de cette 
renonciation soient entièrement à la charge du propriétaire des 
immeubles affectés par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2017-02-0040  
 
Ratification de la liste des comptes à payer  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger   
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur la liste suivante aux montants indiqués, à savoir : 
 
– Liste no 2017-03 au montant total de :  

1 343 950,18 $ $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
1 343 950,18 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2017-02-0041  
 
Embauche à un poste de conseiller en ressources humaines 
au Service des ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT  qu’un des postes de conseillers en 
ressources humaines au Service des ressources humaines est 
présentement vacant; 
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  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 Marc-Olivier 
Crête au poste de conseiller en ressources humaines pour le 
Service des ressources humaines et ce, à compter du ou vers le 
27 février 2017. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Crête 
soient celles édictées au répertoire des conditions de travail des 
employés cadres équités et que, conformément à celui-ci, il soit 
soumis à une période de probation de six (6) mois.  Si celle-ci 
est concluante, il sera confirmé à ce poste à la fin de cette 
période. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-02-0042  
 
Embauche au poste d’agent de cour à la Cour municipale 
commune de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu   
 
  CONSIDÉRANT que le poste d’agent de cour au 
Service du greffe, Division Cour municipale, est présentement 
vacant; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a été 
effectué et que la candidate recommandée répond aux exigences 
du poste; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  D’autoriser l’embauche de madame Sabrina 
Tremblay au poste d’agente de cour à la Cour municipale 
commune de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et ce, à compter 
du ou vers le 13 mars 2017. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Tremblay 
soient celles édictées à la convention collective des employés de 
bureau (cols blancs) et que, conformément à celle-ci, elle soit 
soumise à une période de probation de 845 heures travaillées.  
Si celle-ci est concluante, elle sera confirmée à ce poste à la fin 
de cette période. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
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No CE-2017-02-0043  
 
Avis de non-renouvellement – Entente pour la gestion des 
activités aquatiques – Gestion Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu analyse présentement ses besoins en matière d’activités 
aquatiques; 
 
  CONSIDÉRANT que l’entente renouvelée le 1er mai 
2016 entre la Ville et « Gestion Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu » 
relative à la gestion déléguée des activités aquatiques viendra à 
échéance le 30 avril 2017; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville souhaite réviser les 
termes de l’entente actuelle et ainsi se prévaloir des dispositions 
de l’article 6.3 de l’entente relative au non-renouvellement de 
celle-ci; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  De se prévaloir du droit de ne pas renouveler le 
protocole d’entente intervenu entre la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu et « Gestion Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu » 
concernant la gestion déléguée des activités aquatiques, le tout 
selon l’article 6.3 de l'entente intervenue entre les parties. 
 
  D’autoriser le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques, ou ses représentants, à entreprendre des 
discussions en vue de convenir d’un nouveau protocole d’entente 
tenant compte des besoins actualisés de chaque partie. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-02-0044  
 
Aides financières accordées à divers organismes de loisirs 
pour l’exercice financier  2017  
 
  CONSIDÉRANT l’adoption d’une directive 
concernant le cheminement et le traitement des demandes de 
soutien financier adoptée par le conseil municipal par la 
résolution no 2015-12-0807; 
 
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. 
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  Que les sommes requises à cette soient prises à 
même les disponibilités des différents postes comptables 
apparaissant à cette liste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2017-02-0045  
 
Présentation d’une demande d'autorisation – 
Reconstruction des infrastructures d’une partie de la 7e 
Avenue, de la 8e Avenue, de la 9e Avenue, de la 4e Rue et de 
la rue Balthazard / ING-753-2015-016  
 
  CONSIDÉRANT que des travaux de reconstruction 
des infrastructures municipales d’une partie de la 7e Avenue, de 
la 8e Avenue, de la 9e Avenue, de la 4e Rue et de la rue 
Balthazard sont prévus en 2017; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la firme « Comeau Experts Conseils » à 
présenter une demande d’autorisation au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques pour les travaux de 
reconstruction des infrastructures municipales d’une partie de la 
7e Avenue, de la 8e Avenue, de la 9e Avenue, de la 4e Rue et de 
la rue Balthazard, le tout selon les documents contenus au 
dossier 2016-116 de la dite firme en vue de l’obtention d’une 
autorisation selon les dispositions de l’article 32 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à transmettre audit ministère, au plus tard 60 jours après la fin 
des travaux : 
 
− une attestation signée par un ingénieur quant à la 

conformité des travaux avec l’autorisation accordée ; 
− le formulaire « Inscription d’un ouvrage de surverse dans 

SOMAEU » dûment complété pour chacun des nouveaux 
trop-pleins ; 

− les fiches dûment complétées pour chacun des nouveaux 
trop-pleins ; 

− un schéma d’écoulement du réseau d’égout sanitaire à 
jour suite à l’ajout des nouveaux trop-pleins. 

 
De plus, la Ville s’engage à respecter les 

exigences de rejet et de débordement des ouvrages de surverse 
à mettre en place et en œuvre le programme de suivi et à 
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transmettre les résultats du programme de suivi au ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques du Québec, ainsi qu’à effectuer 
l’étalonnage desdits ouvrages de surverse. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2017-02-0046  
 
Modification du numéro civique pour une propriété située 
sur la rue de la Bergère  
 
  CONSIDÉRANT que la propriété située au 400, rue 
de la Bergère (club de golf) n’aura plus son accès par la rue de 
la Bergère; 
 
  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; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser la modification du numéro civique pour 
la propriété d’usage commercial récréatif et sportif située sur la 
rue de la Bergère, à savoir : 
 
le 400, rue de la Bergère    devient le  115, chemin Saint-André 
  
le tout tel qu’illustré au plan P-CE-068 préparé par le Service de 
l’urbanisme en date du 24 janvier 2017. 
 
  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 à compter du 15 mars 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2017-02-0047  
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Appel d’offres SA-2422-TP-16 – Fourniture d’une 
déchiqueteuse à branches neuve pour le Service des 
travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour faire l’acquisition 
d’une déchiqueteuse à branches neuve pour le Service des 
travaux publics; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les entreprises Douglas Powertech 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 entreprises Douglas Powertech inc. », le 
contrat pour la fourniture d’une déchiqueteuse à branches neuve 
pour le Service des travaux publics, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet, au coût forfaitaire 
inscrit au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2422-
TP-16, le tout pour un montant total de 48 180,27 $, taxes 
incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 48 180,27 $, taxes incluses, au fonds de roulement de 
la municipalité au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt 
étant remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2018. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-02-0048  
 
Octroi de contrats à des fournisseurs exclusifs pour 
l’acquisition de pièces d’équipements   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire de 
divers équipements dont les pièces de remplacement doivent 
être achetées auprès de fournisseurs ou de distributeurs 
exclusifs; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3 
de la Loi sur les cités et villes du Québec; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Qu’un contrat soit accordé à chacune des 
entreprises suivantes pour l’achat de pièces de remplacement 
pour l’entretien des équipements mentionnés au tableau suivant 
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et au montant apparaissant en regard de chacune d’elles, à 
savoir : 
 

ENTREPRISE ÉQUIPEMENT MONTANT 
(taxes incluses) 

Les équipements 
Plannord ltée 

Pièces pour 
chenillettes à trottoirs 40 000 $ 

Joe Johnson 
Équipement inc. 

Pièces pour produits 
Trackless et balais 
Elgin 

40 000 $ 

Équipements JKL inc. 
Pièces pour tracteurs 
Holder et balais 
Johnson 

30 000 $ 

Nortrax Québec inc. Pièces John Deere 40 000 $ 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités des postes comptables 02-392-00-640 
et 02-392-00-525. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 
  Aucun document n’est déposé lors de cette séance. 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 
  Les sujets suivants sont discutés et les résolutions 
suivantes sont adoptées : 
 
No CE-2017-02-0049  
 
Aide financière – Tempête de verglas au Nouveau-Brunswick 
 
  CONSIDÉRANT que la péninsule acadienne a été 
affectée par une tempête de verglas ; 
 
  CONSIDÉRANT que plusieurs foyers ont été 
touchés par des pannes d’électricité; 
 
  CONSIDÉRANT que la région du Haut-Richelieu a, 
en 1998, connu les conséquences de pannes d’électricité 
perdurant pendant plusieurs jours et, qu’à ce moment, de l’aide en 
biens matériels a été reçue par le Nouveau-Brunswick; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  D’accorder une aide financière au montant de 
10 000 $ à la UNI Coopération financière – Verglas Acadie 2017 
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pour le bénéfice des citoyens de la péninsule acadienne afin que 
ces derniers puissent subvenir à certains besoins de base ou 
pallier à des dépenses supplémentaires en lien avec ces pannes 
d’électricité. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même  les 
disponibilités du poste comptable 02-110-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-02-0050  
 
Octroi d’une aide financière pour « Club de football les 
Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu »  

 
  CONSIDÉRANT la demande de partenariat 
transmise à la municipalité par le « Club de football les Géants de 
Saint-Jean-sur-Richelieu » afin de couvrir certains frais pour le 
maintien des services offert à l’équipe; 
 
  CONSIDÉRANT que parmi les frais encourus, de 
nouveaux uniformes identifiés au nom de la Ville afin de créer un 
sentiment d’appartenance supplémentaire avec la communauté 
ont été acquis ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’accorder une aide financière de 4 000 $  au « Club 
de football les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu » pour le 
maintien de l’équipe et les services offerts aux joueurs, et ce, à 
même les disponibilités du poste comptable 02-110-00-970. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2017-02-0051  
 
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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