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Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 15 mars 2017  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 15 mars 2017, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Claire Charbonneau, ainsi que messieurs 
François Auger  et Yvan Berthelot, siégeant sous la présidence 
de monsieur Michel Fecteau, le tout formant quorum. 
 
Madame Patricia Poissant est absente. 
Monsieur François Vaillancourt, directeur général est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
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-2017-03-0078  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en retirant toutefois l’item suivant : 
 
6.3 Adoption de la grille salariale des employés temporaires 

du Service des loisirs et bibliothèques au 1er mars 2017 
 
et en ajoutant l’item suivant : 
 
6.4 Signature d'une lettre d’entente avec le « Syndicat 

canadien de la fonction publique / section locale 3055 » - 
Lettre d’entente BL-2017-01 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 

PROCÈS-VERBAUX 
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No CE-2017-03-0079  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 15 février 2017 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 février 
2017 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
15 février 2017 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 

 
No CE-2017-03-0080  
 
Acquisition du lot 5 891 295 du cadastre du Québec – 
Prolongement de la rue Bella, entre la rue De Lacolle et 
l’avenue Conrad-Gosselin – ING-753-2014-025  
  
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2015-05-
0235, le conseil municipal approuvait le plan de développement 
déposé par la compagnie « 9255-0078 Québec inc. » visant, 
notamment, le prolongement de la rue Bella jusqu’à l’avenue 
Conrad-Gosselin; 
 
  CONSIDÉRANT que la réalisation des travaux de 
prolongement de la rue Bella seront prévus lors de l’adoption 
d’un éventuel règlement d’emprunt et qu’il y a lieu, au préalable, 
que la municipalité soit propriétaire de l’emprise de rue; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une entente a été conclue avec 
le propriétaire de l’emprise de la rue Bella, soit la compagnie 
« Carrefour Laplante inc. », pour la cession du lot 5 891 295 du 
cadastre du Québec pour la somme de 1 $; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 5 891 295 du 
cadastre du Québec appartenant à la compagnie « Carrefour 
Laplante inc. », d’une superficie approximative de 5 840 m2, et 
ce, pour la somme de 1 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil soit autorisé à accorder un 
mandat à un notaire en vue de la préparation et de la publication 
de l’acte de vente. 
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  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 soit défrayé à même les 
disponibilités du poste comptable 22-640-01-700 et que les 
honoraires professionnels estimés à la somme de 2 000 $, plus 
les taxes applicables soient défrayés à même les disponibilités 
du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0081  
 
Rejet de soumissions – SA-1057-AD-17 – Fourniture, 
implantation et hébergement d’un service de billettique et 
information voyageur  
 
  CONSIDÉRANT que suite à un appel d’offres 
public la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture, 
l’implantation et l’hébergement d’un service de billettique et 
information voyageur pour le Service des transports et mobilité 
urbaine; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à l’ouverture des 
soumissions, il a été constaté, notamment, que les prix soumis 
dépassent largement la valeur estimée pour cet appel d’offres; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que, pour le motif évoqué en préambule, le comité 
exécutif  rejette les soumissions déposées pour la fourniture, 
l’implantation et l’hébergement d’un service de billettique et 
information voyageur. 
 

Que la Division approvisionnement soit autorisée à 
lancer un nouvel appel d’offres suite à une analyse plus 
approfondie du marché et des technologies disponibles. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0082  
 
Rachat de la servitude de passage sur le lot 3 478 135 du 
cadastre du Québec et détenue par « Ferme L. et Y. Toupin 
inc. » et monsieur Lucien Toupin – Modification de la 
résolution no 2016-12-0766  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2016-12-
0766 le conseil municipal autorisait la signature d’une quittance 
relative au rachat et à la radiation des servitudes de passage dont 
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bénéficie le lot 3 478 135 du cadastre du Québec et affectant les 
lots 3 478 154 et 4 549 567 du même cadastre; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 478 135 est la propriété 
de « Ferme L. et Y. Toupin inc. » mais également de monsieur 
Lucien Toupin; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est donc requis de corriger la 
résolution no 2016-12-0766 adoptée le 19 décembre 2016, afin 
d’ajouter le deuxième propriétaire; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’ajouter le nom « Lucien Toupin » au titre, dans les 
1er et 3e considérant, ainsi qu’au premier alinéa de la résolution 
portant le numéro 2016-12-0766. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0083  
 
Acquisition d’une servitude d’utilité publique sur le lot 
5 450 893 du cadastre du Québec et appartenant à 
« Immeubles Maval inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté, 
le 14 décembre 2015, le règlement no 1421, autorisant le 
paiement d’honoraires professionnels pour la préparation de 
plans, devis et documents d’appel d’offres en vue de la 
réalisation de travaux de construction relatifs au prolongement 
du collecteur pluvial, situé entre les rues Saint-Michel et Saint-
Jacques, phase II; 
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce projet, le 
tracé du collecteur pluvial proposé emprunte notamment, en 
surface et en profondeur, une partie du lot 5 450 893 du 
cadastre du Québec, propriété de l’entreprise « Immeubles 
Maval inc. »; 
 
  CONSIDÉRANT  qu’afin de pouvoir exécuter les 
travaux d’installation dudit collecteur pluvial, il est requis que la 
Ville obtienne une servitude d’utilité publique; 
 
  CONSIDÉRANT  que le tracé du futur collecteur 
pluvial traverse le coin nord-est du lot, suivant un tracé oblique, 
ce qui crée entre autres, un dommage supplémentaire de 
triangulation au propriétaire; 
 
  CONSIDÉRANT que la superficie requise pour la 
servitude d’égout pluvial est de 504 m2; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
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  D’autoriser la signature d’un acte de servitude 
d’utilité publique pour la construction et l’entretien d’un collecteur 
pluvial sur une partie du lot 5 450 893 du cadastre du Québec, 
propriété de « Immeubles Maval inc. », le tout tel que montré au 
plan de description technique préparé par la firme Bérard 
Tremblay, arpenteurs-géomètres, en date du 11 janvier 2017 et 
portant le numéro de minute 2404. 
 
  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 à 
l’exécution des présentes. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à accorder un mandat à 
un notaire aux fins de la présente résolution. 
 
  Que les sommes requises à cette fin, à savoir : 
 

 montant de 9 873,75 pour l’octroi de la servitude, plus les 
taxes applicables ; 
 

 indemnité de 12 373,75 pour dommages; 
 

 et les honoraires professionnels estimés à 1 740,51 $, 
plus les taxes applicables ; 

 
soient financées à même le surplus affecté – remembrement de 
lots et servitudes, poste comptable 55-919-50-000 et qu’un 
transfert budgétaire soit autorisé de ce poste au poste comptable 
22-640-07-000. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0084  
 
Autorisation pour la signature d’un bail – Utilisation à des 
fins d’entreposage – 360, boulevard du Séminaire Nord  
 
  CONSIDÉRANT les besoins de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu en espace d’entreposage ; 
 
  CONSIDÉRANT la disponibilité d’un local de 5 250 
pieds carrés dans l’immeuble situé au 360, boulevard du 
Séminaire Nord ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que soit autorisée la signature d’un bail avec la 
personne morale « 9118-5108 Québec inc. » pour la location 
d’un espace d’entreposage d’une superficie de 5 250 pieds 
carrés, dans le bâtiment sis au 360, boulevard du Séminaire 
Nord, moyennant un loyer mensuel de 2 397,50 $, plus frais et 
taxes, pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. 
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  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 à 
l’exécution des présentes. 
 
  Que la trésorière soit autorisée à effectuer les 
paiements nécessaires à l’exécution de la présente, à même les 
disponibilités du poste comptable 02-211-00-511. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le Comité 
exécutif autorise un engagement de crédit au budget de 
l’exercice financier 2018 pour la portion de la dépense inhérente 
à cette année. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0085  
 
Renonciation à l’offre d’achat déposée par la compagnie 
« 9200-7863 Québec inc. » à l’égard du lot 4 967 166 du 
cadastre du Québec situé sur la rue des Colibris  
 
  CONSIDÉRANT que le 22 mars 2013, la 
compagnie « 9200-7863 Québec inc. » déposait une promesse 
d’achat à l’égard du lot 4 967 166 du cadastre du Québec, situé 
sur la rue des Colibris et que cette offre d'achat a été acceptée 
par le conseil municipal le 6 mai 2013; 
 
  CONSIDÉRANT que cet immeuble devait être 
utilisé à des fins de construction d’une garderie ; 
 
  CONSIDÉRANT que le promoteur acheteur n’est 
plus en mesure de rentabiliser le projet de garderie qu’il comptait 
établir sur ce terrain, étant donné, entre autre, le contexte 
économique actuel et à la suroffre de places en garderie qui 
sévit éventuellement; 
 
  CONSIDÉRANT que ce terrain demeure intéressant 
pour la Ville en vue d’un éventuel projet institutionnel, public ou 
privé; 
  
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu renonce à 
l’offre d’achat déposée le 22 mars 2013 par la compagnie 
« 9200-7863 Québec inc. » à l’égard du lot 4 967 166 du 
cadastre du Québec, situé sur la rue des Colibris, et libère cette 
entreprise de toutes et chacune des obligations qui y sont 
édictées. 
 
  Que le notaire mandaté par l’offrant soit autorisé à 
remettre à ce dernier le montant de 30 000 $ qui accompagnait 
cette offre d’achat et qui servait d'acompte à celle-ci. 
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  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, tout document requis pour donner plein 
effet à la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0086  
 
Inscription d’un membre du conseil à une journée de 
formation – L’urbanisme participatif – transformer la ville 
avec et pour ses citoyens  
 
  CONSIDÉRANT  que le « Centre d’écologie 
Urbaine de Montréal » offre une formation d’une journée sur le 
thème « L’urbanisme participatif : transformer la ville avec et 
pour ses citoyens », laquelle se tiendra le jeudi 23 mars 2017 à 
Montréal; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Mélanie Dufresne, 
conseillère, a émis le souhait de s’inscrire à cette formation ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Comité exécutif autorise la participation 
d’un représentant de la Ville, soit madame Mélanie Dufresne, à 
une journée de formation donnée par le « Centre d’écologie 
Urbaine de Montréal », dont le thème sera « L’urbanisme 
participatif : transformer la ville avec et pour ses citoyens, et ce, 
au coût de 130 $, taxes incluses. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, la trésorière 
soit autorisée à défrayer la somme de 130 $, taxes incluses, 
pour la participation d’un représentant de la Ville à une journée 
de formation, et ce, à même les crédits disponibles au poste 
comptable 02-110-00-454. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0087  
 
Location des lots 4 258 292, 4 258 300 et 4 270 939 du 
cadastre du Québec à des fins de stationnement (rue 
Champlain)   
 
  CONSIDÉRANT qu’un bail a été signé avec 
madame Diane Clermont et monsieur Jacques Charette, faisant 
affaires en société en nom collectif sous le nom de « Placements 
K.O.H. » pour la location des lots 4 258 292, 4 258 300 et 
4 270 939 du cadastre du Québec à des fins de stationnement ; 
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  CONSIDÉRANT que ce bail, d’une durée de 2 ans 
et débutant le 9 septembre 2015, contenait une option de 
renouvellement d’un an en faveur de la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que soit autorisé le renouvellement du bail pour la 
location de l’immeuble constitué des lots 4 258 292, 4 258 300 et 
4 270 939 du cadastre du Québec, propriété de Diane Clermont 
et Jacques Charette, faisant affaires en société en nom collectif 
sous le nom de « Placements K.O.H. », le tout à des fins de 
stationnement temporaire, et ce, pour la période du 9 septembre 
2017 au 9 septembre 2018 au loyer de 36 000 $, plus les taxes 
applicables. 
 
  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 tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente décision. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités  budgétaires du poste comptable 02-
620-00-512. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0088  
 
Acquisition d’une servitude d’utilité publique sur le lot 
5 450 892 du cadastre du Québec et appartenant à « 9286-
9999 Québec inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté, 
le 14 décembre 2015, le règlement no 1421, autorisant le 
paiement d’honoraires professionnels pour la préparation de 
plans, devis et documents d’appel d’offres en vue de la 
réalisation de travaux de construction relatifs au prolongement 
du collecteur pluvial, situé entre les rues Saint-Michel et Saint-
Jacques, phase II; 
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce projet, le 
tracé du collecteur pluvial proposé emprunte notamment, en 
surface et en profondeur, une partie du lot 5 450 892 du 
cadastre du Québec, propriété de la compagnie « 9286-9999 
Québec inc. »; 
 
  CONSIDÉRANT  qu’afin de pouvoir exécuter les 
travaux d’installation dudit collecteur pluvial, il est requis que la 
Ville obtienne une servitude d’utilité publique; 
 
  CONSIDÉRANT que la superficie requise pour la 
servitude d’égout pluvial est de 1 479,5 m2; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la signature d’un acte de servitude 
d’utilité publique pour la construction et l’entretien d’un collecteur 
pluvial sur une partie du lot 5 450 892 du cadastre du Québec, 
propriété de « 9286-9999 Québec inc. », le tout tel que montré 
au plan de description technique préparé par la firme Bérard 
Tremblay, arpenteurs-géomètres, en date du 11 janvier 2017 et 
portant le numéro de minute 2404. 
 
  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 à 
l’exécution des présentes. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à accorder un mandat à 
un notaire aux fins de la présente résolution. 
 
  Que les sommes requises à cette fin, à savoir : 
 

 montant de 29 343,75 pour l’octroi de la servitude, plus 
les taxes applicables ; 
 

 et les honoraires professionnels estimés à 1 740,51 $, 
plus les taxes applicables ; 

 
soient financées à même le surplus affecté – remembrement de 
lots et servitudes, poste comptable 55-919-50-000 et qu’un 
transfert budgétaire soit autorisé de ce poste au poste comptable 
22-640-07-000. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2017-03-0089  
 
Ratification des listes des comptes à payer  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2017-07 au montant total de :  

3 763 959,76 $ 
 
– Liste no 2017-08 au montant total de : 

1 217 839,31 $ 
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– Liste no 2017-09 au montant total de : 
2 394 487,00 $ 

 
le tout pour un montant total de : 
 
7 376 286,07 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0090  
 
Octroi d’aides financières et publicité 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau  
 
  Qu’une aide financière soit accordée aux 
organismes suivants, à savoir : 
 
─ Fondation canadienne du rein 
 300 $, et ce, à titre d’aide financière pour la 11e édition de 

la « Marche du rein 2017 » qui aura lieu le 28 mai 
prochain, à même le poste comptable 02-110-00-970; 

 
─ L’Ancre – Immigration en région 
 500 $, pour un vin d’honneur lors de la soirée honorifique 

de « L’Ancre d’Or » qui se tiendra le 22 mars 2017, et ce, 
à même le poste comptable 02-110-00-970; 

 
─ Jeux des aînés FADOQ – Région Rive-Sud-Suroît 
 300 $, pour une publicité de type « argent » lors de la 

tenue de le 25e édition des « Jeux des aînés FADOQ, 
Région Rive-Sud-Suroît », et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970; 

 
  Que la trésorière de la Ville soit autorisée à émettre 
les chèques en conséquence.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0091  
 
Transfert du solde disponible de divers règlements 
d’emprunt   
 
  CONSIDÉRANT qu’afin de financer certains 
règlements d’emprunt ces derniers ont été mis sur le marché des 
obligations; 
 
  CONSIDÉRANT que les dépenses réelles ont été 
moindres que les montants émis laissant ainsi un solde 
disponible à l’égard desdits règlements; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réduire le montant 
à refinancer sur les émissions d’obligations de l'année 2017 
selon le tableau annexé à la présente résolution; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que soit autorisé le transfert des soldes 
disponibles de certains règlements d’emprunt afin de réduire le 
montant à refinancer sur les émissions d’obligations de l’année 
2017, le tout selon le tableau joint à la présente résolution 
comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
  Qu’une copie certifiée conforme de la présente 
résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2017-03-0092  
 
Autorisation pour la signature d’une lettre d’entente avec 
l’employé no 07311  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  D'autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et la 
directrice adjointe du Service des ressources humaines, à signer 
pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu la lettre 
d’entente à intervenir avec le « Syndicat canadien de la fonction 
publique / section locale 3055 » relative à l’emploi offert à 
l’employé no 07311. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0093  
 
Autorisation pour la signature d’une lettre d’entente avec le 
« Syndicat canadien de la fonction publique / section locale 
3055 » - Lettre d’entente BL-2017-02   
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les 
articles 8.05 et 3.09 de la convention collective des employés 
manuels (cols bleus), et ce, suite au règlement de deux griefs, 
ainsi qu’une demande de réévaluation de la classe salariale des 
préposés aux infrastructures de loisirs lors de l’exécution de 
travaux de peinture; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
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  D’autoriser, le greffier, ou la greffière adjointe, et la 
directrice adjointe du Service des ressources humaines, à signer 
pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une lettre 
d’entente  avec le « Syndicat canadien de la fonction publique / 
section locale 3055 » modifiant les articles 8.05 et 3.09 de la 
convention collective des employés manuels (cols bleus), soit 
plus précisément, en regard avec les tâches d’aide préposé aux 
arénas,  ainsi que l’horaire des préposés aux infrastructures de 
loisir. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0094  
 
Signature d'une lettre d’entente avec le « Syndicat canadien 
de la fonction publique / section locale 3055 » - Lettre 
d’entente BL-2017-01   
 
  CONSIDÉRANT que la Vile et le « Syndicat 
canadien de la fonction publique / section locale 3055 » en sont 
arrivés à une entente pour régler les griefs Éval 01, 2014-021 et 
2016-018 relatifs à la classe salariale des préposés aux 
infrastructures de loisirs en regard des travaux de peinture 
réalisés entre 2013 et 2016; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la directrice adjointe du Service des 
ressources humaines et le directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une lettre d’entente 
avec le « Syndicat canadien de la fonction publique / section 
locale 3055 » permettant le règlement des griefs Éval 01, 2014-
021 et 2016-018 relatifs à la classe salariale des préposés aux 
infrastructures de loisirs en regard des travaux de peinture 
réalisés entre 2013 et 2016. 
 
  Que le règlement de ces griefs implique pour la 
Ville une dépense de 35 916 $ et que les sommes requises à 
cette fin soient prises à même les disponibilités  du poste 
comptable 02-730-00-100. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2017-03-0095  
 
Octroi de subventions à divers organismes 
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  CONSIDÉRANT que par la résolution  no 2015-12-
0807, le conseil municipal adoptait une nouvelle directive 
concernant le cheminement et le traitement des demandes de 
soutien financier; 
 
  CONSIDÉRANT  que le comité consultatif sur les 
subventions a procédé, le 14 février dernier, à l’analyse des 
demandes de soutien financier reçues entre le 15 novembre 
2016 et le 13 février 2017; 
 
  CONSIDÉRANT que les montants demandés sont 
disponibles au budget 2017 selon les postes comptables 
identifiés dans la liste jointe en annexe de la présente résolution; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le comité exécutif accorde les subventions 
recommandées par le comité consultatif sur les subventions sur 
la liste jointe en annexe de la présente résolution. 
 
  Que la trésorière soit autorisée à défrayer la 
somme de 9 150 $ à même les disponibilités du poste comptable 
02-110-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0096  
 
Signature d’un protocole d’entente avec « La coopérative 
artistique et culturelle du Haut-Richelieu Art[o] » pour la 
tenue de l’événement « Rencontre des arts » 2017-2018-2019  
 
  CONSIDÉRANT que depuis 1988, « Rencontre 
des arts » propose des expositions d'envergure à Saint-Jean-
sur-Richelieu et que ces expositions favorisent le rayonnement 
de la Ville; 
 
  CONSIDÉRANT que l'événement, par la présence 
des artistes sur place durant toute la durée de l'activité, ainsi que 
par le passage des visiteurs dans la ville, génère des retombées 
économiques significatives pour la région; 
 
  CONSIDÉRANT la visibilité offerte à la Ville dans 
l’ensemble du matériel promotionnel tel que précisé au protocole 
d’entente; 
 
  CONSIDÉRANT que l'organisme Art[o] a réalisé 
avec succès les événements depuis 2013 et que l’organisme est 
reconnu et accrédité par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une entente de trois (3) ans 
favorise la consolidation et le développement de l’organisation 
de « Rencontre des arts » pour les années à venir; 
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  CONSIDÉRANT que lors de la rencontre du comité 
consultatif sur les subventions du 14 février 2017, ce dernier a 
recommandé la signature du protocole d'entente concernant 
l’organisation de l’événement « Rencontre des arts » pour les 
années 2017, 2018 et 2019; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  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 coopérative 
artistique et culturelle du Haut-Richelieu Art[o] » pour la 
réalisation de « Rencontre des arts » pour les années 2017, 
2018 et 2019. 
 
  Que soit autorisé le versement d'une subvention de 
24 000 $, ainsi qu’un soutien en ressources humaines et 
physiques pour une valeur maximale de douze mille dollars (12 
000 $) annuellement pour la réalisation de cet événement, 
éditions 2017, 2018 et 2019, et ce, à même les disponibilités du 
poste comptable 02-720-51-970. 
 
  Que soit autorisé un engagement de crédit au 
budget des exercices financiers 2018 et 2019 pour la partie de 
ce contrat inhérente à ces années. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0097  
 
Localisation des terrains municipaux où l’installation d’un 
conteneur de récupération de vêtements est autorisée – 
Amendement de la résolution no CE-2016-10-0467  
 
  CONSIDÉRANT l’adoption du règlement no 1482 
concernant l’occupation du domaine public lequel prévoit la 
détermination par résolution de la localisation des sites 
d’implantation des conteneurs de récupération de vêtements; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une analyse des différents 
terrains municipaux a été effectuée en vue de l’installation des 
conteneurs de récupération de vêtements tout en respectant les 
critères établis à l’article 33 dudit règlement no 1482  
 
  CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'ajouter de 
nouveaux sites parce que certains sites n'apportent pas les 
résultats escomptés; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’ajouter à la liste des sites autorisés via la 
résolution no CE-2016-10-0467 huit nouveaux terrains 
municipaux où un conteneur de récupération de vêtements sera 
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installé, et ce, conformément aux dispositions du règlement no 
1482, concernant l’occupation du domaine public, soit les 
endroits suivants :  
 

 le terminus d'autobus, sur la rue Boucher; 

 la piscine Saint-Edmond, sur la rue Saint-Georges; 

 le parc Yvan-Roy, sur la rue Saint-Louis; 

 la caserne d’incendie no 1, sur la rue Saint-Jacques; 

 le centre de plein-air-Ronald-Beauregard, sur la rue 
Towner; 

 le pavillon des loisirs Mille-Roches, sur l’avenue Lareau; 

 la Bibliothèque Saint-Luc, sur le boulevard Saint-Luc; 

 le pavillon de la jeunesse Yvan-Viens, sur la rue Jean 
Talon. 

  Que la résolution no CE-2016-10-0467 soit 
amendée en conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0098  
 
Demande de prolongation de la durée de la convention 
d’aide financière pour la démarche « Municipalité amie des 
aînés (MADA) »  
 
  CONSIDÉRANT l'engagement de la Ville dans la 
démarche « Municipalité amie des aînés (MADA) » en mars 
2014 par la résolution 2014-03-0101; 
 
  CONSIDÉRANT que selon la convention d'aide 
financière intervenue avec la ministre de la Famille, ministre 
responsable des aînés et ministre responsable de la Lutte contre 
l’intimidation, la démarche MADA devait se terminer en janvier 
2017; 
 
  CONSIDÉRANT que le comité de pilotage compte 
terminer ses travaux au cours de l'année 2017; 
 
  CONSIDÉRANT que le comité de pilotage a réalisé 
depuis janvier 2015 le portrait diagnostic de la situation, 
combinant à la fois l’analyse de données secondaires 
(démographie, indices socio-économiques, santé, services sur le 
territoire, etc.) et les résultats d’une consultation auprès des 
aînés quant à leur perception de leur qualité de vie et de leurs 
besoins, ainsi que la version préliminaire de l’énoncé de la 
politique des aînés; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à 
l'engagement d'une consultante externe pour finaliser la 
démarche impliquant, la finalisation de l’énoncé de politique, 
l'élaboration du plan d'action, leur validation par le milieu 
(consultation par groupes de discussion) et finalement 
l'accompagnement de la Ville dans le processus d’adoption, et 
ce, d'ici la fin juin 2017; 
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  CONSIDÉRANT que le Service des loisirs et 
bibliothèques doit également produire un rapport au ministère 
pour rendre compte de la démarche, lequel rapport devait être 
remis en janvier 2017 et ainsi recevoir le versement final de 
l’aide financière; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  De demander à la ministre de la Famille, ministre 
responsable des Aînés et ministre responsable de la Lutte contre 
l'intimidation de prolonger de 7 mois la durée de la convention 
d'aide financière intervenue le 9 janvier 2015 pour permettre à la 
municipalité de compléter ses travaux dans le cadre de la 
démarche MADA. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0099  
 
Augmentation de la subvention pour l’organisation de la 
Fête du Canada  
 
  CONSIDÉRANT que la subvention annuelle pour 
les festivités de la Fête du Canada est de 10 000 $, et ce, depuis 
plus de 10 ans; 
 
  CONSIDÉRANT que l'organisme a demandé à la 
Ville une augmentation substantielle de cette subvention; 
 
  CONSIDÉRANT l'intérêt de la communauté à 
l'égard de cet événement; 
 
  CONSIDÉRANT l'importance de soutenir et 
d'encourager les initiatives citoyennes en faveur de la prise en 
charge de l'organisation d'événements; 
 
  CONSIDÉRANT que la subvention 2017 de 
10 000 $ a déjà été accordée par la résolution CE-2017-02-
0044;  
 
  CONSIDÉRANT que le comité consultatif sur les 
subventions a recommandé une augmentation permettant un 
rattrapage sur une période de 3 ans à partir de l'année en cours 
(2017); 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  D'autoriser une augmentation de la subvention à 
être versée au Comité Fêtons le Canada pour l’organisation des 
festivités de la « Fête du Canada », de 3 000 $ par année, et ce, 
pour les 3 prochaines années. 
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  De mandater le Service des loisirs et bibliothèques 
pour préparer un protocole d'entente convenant des conditions 
associées au versement de la subvention annuelle. 
 
  D’autoriser la trésorière à défrayer la somme de 
3 000 $ pour l’année 2017, à même les disponibilités du poste 
comptable 02-110-00-970, et de prévoir un engagement de 
crédit de 6 000 $, pour l’exercice financier 2018, et de 9 000 $ 
pour l’exercice financier 2019 au poste comptable 02-760-24-
970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0100  
 
Autorisation pour la fermeture temporaire de rues – 
Tournage du film « La Bolduc »  
 
  CONSIDÉRANT qu'à titre d'institution publique, la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu veut offrir sa collaboration aux 
projets d'intérêt public; 
 
  CONSIDÉRANT l'intérêt pour la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu d'accueillir des productions 
cinématographiques pour la visibilité, le rayonnement et la 
promotion que cela lui apporte; 
 
  CONSIDÉRANT les retombées économiques pour 
la Ville et la région lors d'un tournage cinématographique de 
cette envergure; 
 
  CONSIDÉRANT que l'ensemble des frais directs et 
indirects encourus par la Ville seront facturés à la compagnie de 
production; 
 
  CONSIDÉRANT que des échanges avec les 
différents services municipaux concernés permettront d’encadrer 
les demandes du producteur, de limiter la portée de leurs 
interventions appuyant ce que ledit producteur a démontré soit, 
une ferme intention de réaliser son tournage en perturbant le 
moins possible la circulation et l’activité commerciale du centre-
ville; 
 
  CONSIDÉRANT que le producteur fournira le plan 
de détour pour approbation préalable des services municipaux; 
 
  CONSIDÉRANT que le producteur communiquera 
directement avec les commerçants, restaurateurs et résidants 
touchés afin de les informer et de les dédommager, le cas 
échéant; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
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  D’autoriser la fermeture temporaire de la rue Saint-
Charles, entre les rues Richelieu et Jacques-Cartier Nord, avec 
passage par intermittence sur la rue Champlain, pour un 
maximum de deux dates parmi les suivantes :  le 26 mars 2017, 
entre 07 h et 12 h, le 27 mars 2017, entre 09 h et 14 h et le 30 
mars 2017, entre 09 h et 14 h. 
 
  D’autoriser la retenue par intermittence, n’excédant 
pas 5 minutes, du trafic sur la rue Saint-Charles du 27 mars au 2 
avril, entre les rues Richelieu et Champlain. 
 
  De permettre l'utilisation exclusive d'espaces dans 
des stationnements ciblés par les représentants de la Ville, et ce, 
du 25 mars au 2 avril 2017 inclusivement. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0101  
 
Acquisition de mobilier et équipements divers pour le centre 
d’art Trinity    
 
  CONSIDÉRANT que le Programme triennal des 
immobilisations (fiche projet no LOI-17-010) adopté par le conseil 
municipal prévoit une somme d’argent pour l’achat de mobilier et 
équipements pour le futur centre d’art Trinity; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de financer ces 
achats par le fonds de roulement en lieu et place d’un règlement 
d’emprunt; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisé un emprunt de 60 936,34 $, taxes 
nettes incluses, au fonds de roulement de la Ville, au poste 
comptable 22-311-00-200,  pour l’acquisition de mobilier, 
système de son, éclairage et autres équipements destinés à 
l’exploitation du centre d’art Trinity.  Cet emprunt sera 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2018. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0102  
 
Autorisation pour la signature d’un bail – Local à des fins 
d’entreposage – 360, boulevard du Séminaire - Service des 
loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu souhaite offrir aux organismes reconnus des espaces 
d’entreposage; 
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  CONSIDÉRANT le manque de locaux disponibles 
pour des fins d’entreposage à même les bâtiments municipaux; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à cette fin, la municipalité loue 
des locaux pour l’entreposage d’équipements et de matériel du 
Service des loisirs et bibliothèques et des organismes reconnus 
dans un immeuble situé au 360, boulevard du Séminaire Nord; 
 
  CONSIDÉRANT que lesdits locaux offerts à cet 
endroit sont sécuritaires et répondent aux besoins; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le comité exécutif   autorise 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 baux avec la personne 
morale « 9118-5108 Québec inc. », propriétaire du bâtiment situé 
au 360, boulevard  du Séminaire Nord, pour la location des 
espaces nos 57 et 58 dudit immeuble pour la période du 1er mai 
2017 au 30 avril 2018, moyennant un loyer mensuel de 646 $, plus 
les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-720-00-511. 
 
  Qu’un engagement de crédit soit autorisé au 
budget de l'exercice financier 2018 pour la portion de la dépense 
afférente à cette année. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2017-03-0103  
 
Présentation d’une demande pour l’obtention d’un certificat 
d’autorisation – prolongement du réseau d’égout sanitaire 
et bouclage d’aqueduc – rue des Plaines – ING-753-2017-006  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la Service des infrastructures et gestion 
des eaux 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 
prolongement du réseau d’égout sanitaire et bouclage d’aqueduc 
dans la rue des Plaines, en vue de l’obtention d’une autorisation 
selon les dispositions de l’article 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, le tout selon les documents contenus au 
dossier numéro ING-753-2017-006. 
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  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 leur 
conformité avec l’autorisation accordée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0104  
 
Présentation d’une demande pour l’obtention d’un certificat 
d’autorisation – Travaux de pavage dans les rues Fernet et 
des Colonnes – ING-753-2015-011  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  D’autoriser la firme de consultants « EXP inc. », 
signataire des plans contenus au dossier GRA-00227860, à 
présenter une demande d’autorisation au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, pour des travaux de 
pavage dans les rues Fernet et des Colonnes, situées dans la 
plaine inondable, en vue de l’obtention d’une autorisation selon 
les dispositions de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0105  
 
Autorisation à la firme « TetraTech QI inc. » pour la 
présentation de plans et devis – Développement du secteur 
Jean-Talon Nord – ING-753-2014-014  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la firme de consultants « TetraTech QI 
inc. », signataire des plans et devis contenus au dossier portant 
le numéro de projet 22661TTA, à présenter une demande 
d’autorisation au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, pour la réalisation de travaux d’aqueduc et d’égout 
dans une section des rues des Violettes et des Anémones, en 
vue de l’obtention d’une autorisation selon les dispositions de 
l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 
  D’autoriser, selon les dispositions du règlement 
no 1344 concernant les ententes relatives aux travaux 
municipaux sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, la firme « TetraTech QI inc. » à procéder à la 
surveillance des travaux, le tout aux frais du promoteur. 
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  D’autoriser la signature de tout acte de servitude 
nécessaire à la réalisation du projet, le tout conformément aux 
règlements nos 0967 et CE-0001 concernant la délégation de 
certains pouvoirs. 
 
  Que la Ville s’engage à entretenir les ouvrages 
pluviaux mis en place et à tenir un registre d’exploitation et 
d’entretien. 
 
  Que la municipalité ne s’objecte pas à la délivrance 
d’une autorisation du ministère et atteste que le projet ne 
contrevient à aucun règlement municipal. 
 
  Que la Ville confirme qu’elle prendra charge des 
infrastructures qui seront construites lorsque l’acceptation finale 
sera prononcée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0106  
 
Présentation d’une demande pour l’obtention d’un certificat 
d’autorisation – Travaux de prolongement de la rue 
Roquemaure, incluant le bouclage d’aqueduc avec la rue 
Galipeau – ING-753-2016-013  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la présentation d’une demande 
d’autorisation au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, pour des travaux de prolongement de la rue 
Roquemaure, incluant le bouclage d’aqueduc avec la rue 
Galipeau, 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 s’engage à transmettre, au plus tard 60 
jours après la fin des travaux audit ministère une attestation 
signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec 
l’autorisation accordée. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0107  
 
Autorisation pour le renouvellement d’une entente de 
partenariat avec Hydro-Québec pour le déploiement de 
bornes de recharge pour véhicules électriques  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution numéro CE-
2013-01-0043, le comité exécutif a autorisé la signature d’une 
entente de partenariat avec Hydro-Québec, afin de devenir 
membre du réseau « Circuit Électrique » et de bénéficier des 
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avantages qu’offre l’entente en matière d’acquisition de bornes, 
de visibilité et de services; 
 
  CONSIDÉRANT que cette entente a été signée 
pour une durée de 3 ans et prenait fin le 31 décembre 2016; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  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 l’amendement numéro 1 relatif au 
renouvellement de l’entente de partenariat avec Hydro-Québec 
pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules 
électriques avec Hydro-Québec, le tout selon les modalités 
indiquées au document d’amendement joint à la présente 
résolution. 
 
  Que l’entente renouvelée soit effective à la date de 
sa signature par toutes les parties pour se terminer le 31 
décembre 2020 et qu’elle soit renouvelée à son échéance aux 
mêmes termes et conditions pour des termes successifs et 
additionnels de 5 ans, sous réserve d’une résiliation et de tout 
amendement convenu entre les parties. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0108  
 
Demande d’inscription au programme d’enfouissement de 
lignes de distribution existantes « Embellir les voies 
publiques » d’Hydro-Québec – Implantation d’une passerelle 
au-dessus de l'autoroute 35 – ING-753-2013-019  
 
  CONSIDÉRANT le projet de construction d’une 
passerelle piétonne/cycliste reliant la rue des Colibris et le 
boulevard de la Mairie; 
 
  CONSIDÉRANT qu’au préalable, ce projet 
nécessite l’enfouissement des réseaux d’utilités publiques; 
 
  CONSIDÉRANT que, par le biais du programme 
« Embellir les voies publiques », la société Hydro-Québec 
défraie une partie des coûts d’enfouissement des réseaux 
câblés; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  D’autoriser la présentation d’une demande 
d’inscription dans le cadre du programme d’enfouissement des 
réseaux câblés « Embellir les voies publiques » d’Hydro-Québec 
pour l’enfouissement des réseaux d’utilités publiques en bordure 
de l’avenue du Parc dans le secteur de la rue des Colibris. 
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  Qu’à cette fin la Ville : 
 

 demande à Hydro-Québec de réaliser une étude d’avant-
projet incluant l’intégration des besoins en ouvrages de 
génie civil des autres entreprises en réseaux de 
distribution câblés; 
 

 s’engage à rembourser les coûts engagés par Hydro-
Québec si elle décide d’abandonner le projet; 
 

 demande à Hydro-Québec d’agir comme intégrateur pour 
l’ingénierie des travaux; 
 

 agira comme gestionnaire des travaux de génie civil 
relatifs à l’enfouissement des réseaux de distribution 
câblés. 

 
  D’autoriser monsieur Jonathan Groleau, ingénieur 
et chargé de projet circulation et utilités publiques, de même que 
le directeur ou le directeur adjoint du Service des   
infrastructures  et   gestion  des  eaux,  à signer la demande 
d’inscription audit programme.  
 
  D’autoriser, d’autre part, le directeur, ou le 
directeur adjoint, du Service des infrastructures et gestion des 
eaux à signer l’entente de partage de responsabilités pour et au 
nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2017-03-0109  
 
Abrogation de la résolution no CE-2013-09-0482 relative à la 
nomination de la rue Montesquieu  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2016-06-
0361, le conseil municipal a statué sur un nouveau plan de 
développement pour le secteur des rues Jules-Verne et 
Jacques-Prévert; 
 
  CONSIDÉRANT que préalablement à l'adoption de 
ce nouveau plan, une résolution (CE-2013-09-0482) avait été 
adoptée pour nommer la rue Montesquieu; 
 
  CONSIDÉRANT que cette rue ne fait plus partie du 
nouveau design de rue et qu'aucune nouvelle rue n'est prévue 
dans ce secteur à court terme; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
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  D'abroger la résolution no CE-2013-09-0482 
relative à la nomination de la rue Montesquieu et demander à la 
Commission de toponymie du Québec de désofficialiser ce 
toponyme. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0110  
 
Abrogation de résolutions relatives à la nomination des rues 
Jules-Verne, Jacques-Prévert, le prolongement de la rue 
De Ronsard et la rue Théodore-Béchard et la pose de 
panneaux « ARRET »  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
01-0035, adoptée le 26 janvier 2012, le comité exécutif  
procédait à la nomination des rues Jules-Verne, Jacques-
Prévert, le prolongement des rues de Ronsard et 
De Maupassant; 
 
  CONSIDÉRANT que par cette même  résolution la 
rue Théodore-Béchard et le prolongement de la voie de service 
du chemin Saint-André était également nommés; 
 
  CONSIDÉRANT que depuis l’adoption de cette 
résolution le tracé des rues susmentionnées a été modifié; 
 
  CONSIDÉRANT que le tracé de la rue 
De Maupassant a également été modifié et qu’il ne passera pas 
à l'endroit prévu au plan LIV-019-CC, préparé par le Service de 
l’urbanisme et daté du 19 octobre 2011; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que le comité exécutif  procède à la nomination 
des rues suivantes : 
 

 rue Jules-Verne, située sur les lots 3 266 681, 3 266 682, 
3 266 692, 5 832 462 et 5 930 910 du cadastre du 
Québec; 
 

 rue Jacques-Prévert, située sur le lot 3 267 773 du 
cadastre du Québec; 
 

 le prolongement de la rue De Ronsard, située sur les lots 
3 267 816, 3 267 836, 4 736 697 et 4 736 698 du cadastre 
du Québec; 

 
le tout, tel qu’illustrées sur le plan no LIV-121-CC, préparé par le 
Service de l’urbanisme et daté du 24 février 2017, lequel est joint 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que le comité exécutif  procède à la nomination de 
la rue Théodore-Béchard, située sur une partie du lot 5 866 648 



 
 
 
 15 mars 2017 
 

______________________________________________________________ 
Page  79 

et les lots 5 866 651, 5 866 652, 5 866 656 et 5 866 658 du 
cadastre du Québec. 
 
  Que le comité exécutif  prenne acte du 
prolongement de la voie de service du chemin Saint-André, situé 
sur les lots 3 643 958 et 3 890 421 du cadastre du Québec et  
retire le caractère rue à la partie de la rue de la Bergère située 
sur la partie du lot 5 866 648 et les lots 5 866 646 et 5 866 647 
du cadastre du Québec. 
 
  Que le plan no LIV-128-CC, préparé par le Service 
de l’urbanisme, daté du 24 février 2017, et illustrant les rues 
Théodore-Béchard, de la Bergère et le prolongement de la voie 
de service du chemin Saint-André soit joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que la résolution no CE-2012-01-0035 soit abrogée 
à toutes fins que de droit. 
 
  D'abroger également les résolutions nos 2012-02-
0039 et 2012-02-0041 relatives à la pose de panneaux 
« ARRÊT » sur les rues susmentionnées. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2017-03-0111  
 
Appel d’offres – SA-2433–TP-17 – Fourniture et livraison de 
peinture pour lignage de rues  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et la 
livraison de peinture pour lignage de rues; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Peinture Ennis Canada » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Peinture Ennis Canada », le contrat pour la 
fourniture et la livraison de peinture pour lignage de rues, pour 
l’année 2017, en plus d’engager les crédits budgétaires pour une 
année d’option (2018) laquelle sera automatiquement 
renouvelée à moins qu’un avis écrit ne soit transmis à 
l’adjudicataire, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet, aux taux unitaires inscrits au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2433-TP-17 et 
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selon les besoins exprimés en cours de contrat jusqu’à 
concurrence d’un montant global estimé à 54 040,54 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-350-00-649. 
 
  Qu’un engagement de crédit soit autorisé au budget 
de l’exercice financier 2018 pour la portion de la dépense 
inhérente à cette année. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0112  
 
Appel d’offres SA-2440-TP-17 – Fourniture d’un service de 
remorquage de véhicules et d'appareils pour le Service des 
travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’un service de remorquage de véhicules et d’appareils pour le 
Service des travaux publics; 
 
  CONSIDÉRANT que les véhicules ou appareils 
visés pour le service de remorquage ont été regroupés en 4 
catégories différentes, soit les lots suivants : 
 
Lot 1 : véhicules légers; 
Lot 2 : véhicules lourds; 
Lot 3 : machineries lourdes; 
Lot 4 : génératrices; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Remorquage Conrad D inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres pour le remorquage des véhicules 
des lots 1 et 4; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Groupe Morin St-Jean inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres pour le remorquage des véhicules 
des lots 2 et 3; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soient octroyés aux plus bas soumissionnaires 
conformes, soit « Remorquage Conrad D inc. », le contrat pour 
remorquage des véhicules des lots 1 et 4, et à « Groupe Morin St-
Jean inc. » le contrat pour le remorquage des  véhicules des lots 2 
et 3, pour l’année 2017, de même que pour les années 2018 et 
2019  pour lesquelles ces contrats seront automatiquement 
renouvelées à moins qu’un avis écrit ne soit transmis à 
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l’adjudicataire, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet, aux coûts unitaires soumis pour 
chaque lot et inscrits au bordereau de soumission de l’appel 
d’offres SA-2440-TP-17, et selon les besoins réels du service 
requérant pour un montant global de 15 093,57 $, taxes incluses 
pour les lots 1 et 4 et pour un montant global de 35 912,61 $, 
taxes incluses, pour les lots 2 et 3. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville aux postes 
comptables  02-392-00-525, 02-220-10-525 et 02-211-10-525. 
 
  Qu’un engagement de crédit soit autorisé aux 
budgets des exercices financiers 2018 et 2019 pour la portion de 
la dépense inhérente à ces années. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 

URBANISME 
 

 
No CE-2017-03-0113  
 
Octroi d’une subvention – Projet collectif de verdissement 
sur le territoire de la municipalité – « Eden Canada »  
 
  CONSIDÉRANT l’engagement pris par la Ville de 
mettre en œuvre un projet collectif de verdissement avec un 
objectif de plantation de 50 000 arbres en 10 ans; 
 
  CONSIDÉRANT que « Eden Canada » est un 
organisme à but non lucratif dont la mission est de lutter contre 
les changements climatiques, par la conservation et la 
restauration des écosystèmes, et par la sauvegarde de la 
biodiversité dans le monde; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme développe des 
programmes de sensibilisation auprès des jeunes et des 
entreprises; 
 

  CONSIDÉRANT que le bureau canadien de 
l’organisme est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 
  CONSIDÉRANT que le projet présenté vise à 
planter 150 arbres par des groupes d’enfants des écoles 
primaires de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, et ce, 
à des fins éducatives et environnementales; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire du lot 
4 314 955 du cadastre du Québec où seront effectuées les 
plantations; 
 

  CONSIDÉRANT que la Ville fournira le paillis, la 
terre végétale, les protecteurs antis rongeurs et assurera 
l'arrosage et l'entretien des plantations, 
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PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D'autoriser le versement d’une subvention de 
4 000 $ à l'organisme « Eden Canada » afin d'organiser un 
programme annuel de sensibilisation des jeunes à la protection 
de l'environnement et la plantation de 150 arbres sur le territoire 
de la municipalité. 
 
  D’autoriser la trésorière à défrayer cette dépense à 
même les disponibilités du poste comptable 02-470-00-970 et 
qu’à cette fin, un transfert budgétaire soit autorisé à même les 
disponibilités des postes comptables 02-470-00-412 et 02-470-
00-340. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 

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-2017-03-0114  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
Président  Secrétaire 
 

 


