
 
 
 
 
 15 février 2017  
  

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 15 février 2017  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 15 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 messieurs François Auger  et Yvan Berthelot, 
siégeant sous la présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout 
formant quorum. 
 
Monsieur François Vaillancourt, directeur général est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
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-2017-02-0057  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
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-VERBAUX 
 

 
No CE-2017-02-0058    
 
Adoption des procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire tenues les 1er et le 9 février 2017  
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie des procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire tenues les 1er et 9 février 2017; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que les procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire tenues les 1er et 9 février 2017 soient adoptés tels 
que soumis. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2017-02-0059  
 
Acquisition du lot 3 640 558 du cadastre du Québec à des fins 
de remembrement – 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 3 640 558 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 558 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
714,1 m2, appartenant à monsieur Patrick Binette, et ce, au prix 
de 47 657 $, 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-2017-02-0060  
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Acquisition du lot 3 640 920 du cadastre du Québec à des fins 
de remembrement - 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 3 640 920 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 640 920 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 822 m2, 
appartenant à madame Denise Lachance, et ce, au prix de  
55 742 $, 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-2017-02-0061  
 
Participation « Salon d’été » 2017 
 
  CONSIDÉRANT que du 28 au 30 avril 2017 se 
tiendra la dix-huitième édition du « Salon d’été »; 
 
  CONSIDÉRANT que cet événement permet à des 
professionnels, à des entreprises, à des producteurs régionaux 
et artisans de faire découvrir leurs produits et services aux 
citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’accorder la gratuité de l’utilisation du colisée 
Isabelle-Brasseur pour la tenue du « Salon d’été » 2017, qui 
aura lieu du 28 au 30 avril 2017. 
 
  Qu'il  soit entendu qu’en contrepartie, la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu bénéficiera des mêmes avantages et 
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de la même visibilité que celle dont elle bénéficiait par les 
années passées, dont un kiosque gratuit et la reproduction du 
logo de la municipalité sur tous les éléments visuels de 
l’événement. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-02-0062  
 
Appel d’offres SA-1060-AD-17 – Fourniture de matériel 
électrique pour l’éclairage de rues  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture de 
matériel électrique pour l’éclairage de rues; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Dubo Électrique ltée » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Dubo Électrique ltée », le contrat pour la 
fourniture de matériel électrique pour l’éclairage de rues, pour une 
période de 22 mois, soit du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018, 
le tout en fonction des coûts unitaires par item inscrits au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-1060-AD-17, et 
sera utilisé en fonction des besoins réels du service requérant, le 
tout pour un montant global estimé à 82 150,14 $, taxes incluses, 
pour les lots 1, 2 et 3 de la soumission. 
 
  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-2017-02-0063  
  
Programme de supplément au loyer – nouvelle entente pour 
18 logements additionnels – Période du 1er avril 2016 au 31 
mars 2021   
 
  CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec, 
dans son discours du budget 2015-2016, annonçait l’ajout de 
5 800 unités au « Programme du supplément au loyer », dont 
1 000 sont attribuées en 2015-2016; 
 
  CONSIDÉRANT que la « Société d’habitation du 
Québec » alloue à « L’Office municipal d’habitation Haut-
Richelieu » 18 suppléments au loyer pour l’année 2015-2016; 
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  CONSIDÉRANT qu’une entente doit être signée, 
par laquelle la municipalité s’engage à défrayer 10% du 
supplément au loyer et tout coût additionnel non accepté par la 
« Société d’habitation du Québec » et inhérent au non-respect 
de l’entente  par « L’Office municipal d’habitation Haut-
Richelieu »; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  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, une nouvelle entente avec la « Société 
d’habitation du Québec » et « L’Office municipal d’habitation 
Haut-Richelieu » pour la subvention de 18 nouvelles unités de 
logement attribuées dans le cadre du « Programme du 
supplément au loyer » , et ce, pour la période du 1er avril 2016 
au 31 mars 2021. 
 
  Que les dépenses inhérentes à la présente 
résolution, soit la somme estimée de 52 000 $, taxes incluses, 
soient défrayées à même les disponibilités du poste comptable 
02-520-00-963. 
 
  Qu’un engagement de crédit, aux fins de la 
présente, soit autorisé pour la portion de la dépense inhérente 
aux exercices financiers 2018 à 2021 inclusivement. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2017-02-0064  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2017-04 au montant total de :  

6 553 476,87 $ 
 
– Liste no 2017-05 au montant total de : 

2 398 190,56 $ 
 
– Liste no 2017-06 au montant total de : 

1 611 797,51 $ 
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le tout pour un montant total de : 
 
10 563 464,94 $. 
 
  D’accuser réception de la liste des prélèvements 
bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois de 
janvier 2017 et annexée à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2017-02-0065  
 
Changement du statut d’emploi pour un employé de la 
Division eau potable du Service des infrastructures et gestion 
des eaux    
 
  CONSIDÉRANT que suite à un départ à la retraite il 
y a lieu de modifier  le statut d’emploi d’un employé auxiliaire de la 
Division eau potable du Service des infrastructures et gestion des 
eaux; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  D’autoriser la nomination et le changement du statut 
d’emploi de monsieur Sébastien Boulanger pour le statut 
d’employé manuel auxiliaire à régulier annuel, au poste de 
technicien en traitement/eau potable, et ce, à compter du ou vers 
le 19 février 2017. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Boulanger 
soit celles édictées à la convention collective des employés 
manuels présentement en vigueur. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-02-0066  
 
Embauche au poste de commandant à la Division des 
enquêtes criminelles au Service de police  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de commandant – 
Division des enquêtes criminelles au Service de police est 
présentement vacant; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a été 
effectué et que le candidat retenu rencontre les exigences du 
poste; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser l’embauche de monsieur Martin Bertrand 
pour une durée déterminée au poste cadre de commandant – 
Division des enquêtes criminelles au Service de police pour un 
contrat débutant le ou vers le 20 mars 2017 pour se terminer le 20 
mars 2020. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Bertrand 
soient celles prévues au Protocole des employés cadres – Service 
de police et que ce dernier soit assujetti à une période de 
probation de 6 mois. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2017-02-0067  
 
Autorisation pour la réalisation de 5 projets découlant de 
l’entente de développement culturel  
 
  CONSIDÉRANT l’entente de développement 
culturel intervenue en 2016 entre la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu 
et le ministère de la culture et des communications du Québec, 
finançant la mise en place d’un projet de médiation culturelle 
appelé « Médiation Express »; 
 
  CONSIDÉRANT que le projet « Médiation 
Express » permet de créer des ponts entre les organismes 
communautaires et culturels, se voulant un moyen de favoriser 
la participation culturelle chez les citoyens vivant des situations 
d’exclusion; 
 
  CONSIDÉRANT que les expériences réalisées 
serviront d’outils afin de constituer un plan d’action en médiation 
culturelle pour les années à venir; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un comité visant la réalisation 
d’un plan d’action en médiation a été constitué et que les projets 
de médiation retenus ont reçus l’aval du ministère de la culture 
et des Communications;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’entériner la recommandation du comité 
« Médiation Express » à l’effet de soutenir la réalisation de 5 
projets favorisant l’inclusion culturelle en versant des honoraires 
de 4 000 $ aux organismes promoteurs, à savoir : 
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− le « Théâtre de Grand-Pré » :  
4 000 $ pour la réalisation du projet « Vers un nouveau 
milieu » favorisant l’intégration des immigrants de 
l’organisme L’Ancre par la pratique théâtrale; 
 

− la « Société pour la promotion d’événements culturels du 
Haut-Richelieu inc. (SPEC) » : 
4 000 $ pour la réalisation du projet « Sortir en grand » 
visant à préparer parents et enfants à des sorties 
spectacles et de développer de nouvelles compétences 
en matière d’arts de la scène; 
 

− « Action Art Actuel » : 
4 000 $ pour la réalisation du projet « AAA-Impatients » 
visant à travers des activités de création à soutenir les 
gens souffrant de troubles de santé mentale; 
 

− le « Musée du Haut-Richelieu » : 
4 000 $ pour la réalisation du projet « Agile Argile » visant 
l’initiation à la pratique artistique de la poterie pour les 
jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi; 
 

− « Parrainage civique du Haut-Richelieu » : 
4 000 $ pour la réalisation du projet « Coups de mains » 
intégrant dans un projet artistique la clientèle déficiente du 
regroupement. 

 
  De procéder aux versements des honoraires, en 
temps opportun, soit une somme totale de 20 000 $, et ce, à 
même  les crédits disponibles du poste comptable de l'entente 
de développement culturel, soit le 02-721-91-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
  Monsieur Michel Fecteau quitte la salle et madame 
Claire Charbonneau prend la présidence de la séance. 
 
No CE-2017-02-0068  
 
Signature d’un protocole d’entente avec l’Agence Parcs 
Canada pour l’utilisation du canal de Chambly pour 
l’aménagement de 2 patinoires et d’une glissoire   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville aménage en saison 
hivernale 2 patinoires et une glissoire sur le canal de Chambly; 
 
  CONSIDÉRANT  que le canal de Chambly est un 
site de juridiction fédérale sous la responsabilité de l’Agence 
Parcs Canada; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D'autoriser le maire, ou le maire suppléant, et le 
greffier, ou la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la 
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Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu le protocole d’entente à 
intervenir avec l’Agence Parcs Canada relativement à 
l’utilisation, par la Ville, de 2 sections du canal de Chambly et 
ses installations, aux fins d’y aménager 2 patinoires et une 
glissoire extérieure, et ce, pour les saisons hivernales 2016-
2017, 2017-2018 et 2018-2019. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-02-0069  
 
Travaux pour enfouissement des fils électriques – Parc de 
planche à roulettes du Vieux-Saint-Jean  
 
  CONSIDÉRANT l’aménagement d’un parc de 
planche à roulettes de grande envergure à l’automne 2016; 
 
  CONSIDÉRANT que le parc de planche à roulettes 
est adjacent au site des travaux de revitalisation du centre-ville; 
 
  CONSIDÉRANT la présence d’une ligne éclectrique 
appartenant à la Ville qui alimente le stade Richard-Lafontaine, 
lequel est situé directement derrière le parc de planche à 
roulettes; 
 
  CONSIDÉRANT que cette ligne électrique altère 
l’esthétique de ce parc qui sera désormais situé dans un 
environnement ayant fait l’objet d’aménagements de très haute 
qualité; 
 
  CONSIDÉRANT que les travaux d’aménagement 
autour du parc de planche à roulettes seront réalisés au 
printemps prochain et que par la suite, il sera plus difficile de 
procéder à l’enfouissement des fils électriques; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il serait plus économique de 
réaliser ces travaux d’enfouissement en même temps que les 
autres travaux d’aménagement autour du parc de planche à 
roulettes; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D'autoriser la réalisation des travaux 
d’enfouissement de la ligne électrique située entre le parc de 
planche à roulettes situé au 105, rue Laurier et de financer cette 
dépense estimée à environ 25 000 $, et ce, à même le fonds de 
parcs, poste comptable 22-700-00-300. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
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No CE-2017-02-0070  
 
Octroi d’un contrat pour la fourniture de pompes 
submersibles – Poste de pompage La Canadienne – ING-759-
2016-011   
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder 
au remplacement de 2 pompes installées au poste de pompage 
d’égout La Canadienne; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
effectuée auprès de deux fournisseurs pour le remplacement de 
ces pompes; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’accorder un contrat à « KSB Pumps inc.. » au 
montant de 19 775,70 $, taxes incluses, pour le remplacement 
de 2 pompes pour le poste de pompage La Canadienne, le tout 
selon la proposition de l’entreprise portant le numéro 414008848 
datée du 12 janvier 2017. 
 
  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. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2017-02-0071  
 
Appel d’offres SA-2425-TP-17 – Fourniture et installation 
d’un bras manipulateur de vannes pour le Service des 
travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture et 
l’installation d’un bras manipulateur  de vannes pour le Service 
des travaux publics; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  reçue 
provenant de « Stelem, division d’Aqua Data inc. » s’est avérée  
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
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  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Stelem, division d’Aqua Data inc. », le contrat pour 
fourniture et l’installation d’un bras manipulateur  de vannes 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 révisé de l’appel d’offres SA-
2425-TP-17, le tout pour un montant total de 49 036,84 $, taxes 
incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 49 036,84 $, 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-2017-02-0072  
 
Rejet des soumissions – SA-2429-TP-17 – Fourniture 
d’enrobé tiède et froid   
 
  CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres public pour la 
fourniture d’enrobé tiède et froid a été lancé pour satisfaire les 
besoins du Service des travaux publics; 
 
  CONSIDÉRANT que suite au dépôt des 
soumissions, il a été constaté qu’une erreur cléricale s’était 
glissée dans le tonnage demandé pour un des 2 produits; 
 
  CONSIDÉRANT que la différence de tonnage est 
beaucoup trop grande pour poursuivre vers un octroi de contrat; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que, pour le motif évoqué ci-dessus, le comité 
exécutif  rejette les soumissions déposées pour la fourniture 
d’enrobé tiède et froid et autorise la Division approvisionnement 
à retourner en appel d’offres avec les quantités appropriées. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
  Monsieur Michel Fecteau reprend son siège et la 
présidence de la séance. 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
No CE-2017-02-0073  
 
Octroi d’un contrat pour l’acquisition d’une console radio 
pour le 3e poste de répartition au centre de relève 911  
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2015-04-
0144 le conseil municipal accordait un contrat pour la fourniture 
et l’installation d’un nouveau réseau de radiocommunication 
numérique pour le Service de police et le Service de sécurité 
incendie, le tout selon l’appel d’offres SA-953-AD-14; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à 
l’acquisition d’une console radio pour le 3e poste de répartition 
du centre de relève 911; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
effectuée auprès du même fournisseur que pour les 2 premières 
consoles, soit « Metrocom Canada »; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’accorder un contrat à « Metrocom Canada » au 
montant de 33 918 $, taxes incluses, pour l’acquisition d’une 
console radio pour le 3e poste de répartition au centre de relève 
911 du Service de police, le tout selon la proposition numéro 
1409 de l’entreprise. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 33 918 $, taxes incluses, au fonds de roulement de la 
municipalité poste comptable 22-311-00-200 remboursable en 5 
versements annuels égaux à compter du 1er janvier 2018. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

URBANISME 
 

 
No CE-2017-02-0074  
 
Autorisation pour la signature d’une entente avec la 
Fondation Hydro-Québec pour l’environnement pour 
l’obtention d’une subvention pour la protection et la mise en 
valeur du parc naturel des Parulines  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a adopté un plan de conservation de ses milieux 
naturels en zone urbaine et qu’un processus de demande de 
reconnaissance d’une réserve naturelle est en cours; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a réalisé un plan 
directeur de conservation du Haut-Saint-Jacques/de la 
Canadienne et souhaite investir dans la mise en œuvre 
d’aménagements pour assurer la préservation de l’intégrité des 
milieux naturels existants et permettre l’accessibilité pour ses 
résidents à ces milieux naturels; 
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  CONSIDÉRANT que la Fondation Hydro-Québec 
pour l’environnement a prévu accorder une aide financière de 
88 600 $ pour la protection et la mise en valeur du parc naturel 
des Parulines; 
 
  CONSIDÉRANT que « Centre d'interprétation du 
milieu écologique (CIME) » du Haut-Richelieu, le « Comité de 
concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu 
(COVABAR) » et le comité de bénévoles sont des partenaires au 
projet et contribueront par un apport en services à la réussite du 
projet d’aménagement du parc naturel des Parulines; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
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, une entente avec la Fondation Hydro-
Québec pour l’environnement pour l’obtention d’une subvention 
de 88 600 $ pour la protection et la mise en valeur du parc 
naturel des Parulines. 
 
 Que la somme provenant de la contribution financière 
d’Hydro-Québec soit versée au poste comptable 21-630-11-003 
– honoraires de planification. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-02-0075  
 
Appels d’offres – SA-1059-AD-17 – Services professionnels 
en architecture du paysage pour l’aménagement du parc 
naturel des Parulines – phase 1  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour des services professionnels en architecture du 
paysage pour l’aménagement du parc naturel des Parulines – 
Phase I; 
 
  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 : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Beaupré & Associés Experts Conseils 
inc. », le contrat pour des services professionnels en architecture 
du paysage pour l’aménagement du parc naturel des Parulines – 
Phase I, le tout en conformité avec les documents de la 
soumission SA-1059-AD-17 relatifs à ce projet et aux coûts 
forfaitaires indiqués dans la soumission, pour un montant total de 
65 075,85 $, taxes incluses. 
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  Qu’il soit entendu que l’octroi du contrat pour les 
items 5, 6 et 7 du bordereau de soumission soit conditionnel à la 
réalisation des travaux.  
 
  Que les sommes requises à cette fin soient 
financées à même la réserve financière – Plan de conservation 
des milieux naturels, poste comptable 55-919-20-000 et qu’un 
transfert budgétaire soit autorisé du poste comptable 55-919-20-
000 vers le poste comptable 22-760-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2017-02-0076  
 
Dépôt pour recommandation d’un projet de règlement  
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter le règlement suivant : 
 
Règlement no 1556 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0917 concernant la 
circulation des véhicules hors route et motocyclettes, tel 
qu’amendé, afin de permettre la circulation des véhicules tout-
terrain sur une section de la rue Cheverie » 
 

–  –  –  – 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2017-02-0077  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
Président  Secrétaire 
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