
 
 
 
 
 29 mars 2017 
  

______________________________________________________________ 
Page  83 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 29 mars 2017  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 29 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. 
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-2017-03-0115  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger   
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 

PROCÈS-VERBAUX 
 

 
No CE-2017-03-0116  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 15 mars 2017 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 mars 
2017; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
15 mars 2017 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 

 
No CE-2017-03-0117  
 
Projet pilote d’aménagement de terrasses sur rue 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
03-0112, le comité exécutif  autorisait la mise sur pied d’un projet  
pilote, sur une durée de trois ans, pour l’aménagement de 
terrasses sur rue, sur la portion de la rue Richelieu située entre 
les rues Saint-Charles et Saint-Georges; 
 
  CONSIDÉRANT le succès de la première année 
de ce projet pilote et de l'engouement qu'il a apporté; 
 
  CONSIDÉRANT que les travaux de revitalisation 
du Vieux-Saint-Jean et de remplacement du pont se poursuivent 
et auront des impacts sur l'accessibilité et la fréquentation des 
commerces; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu diverses 
demandes de commerçants du centre-ville afin d'obtenir 
l'autorisation d'installer une terrasse sur les espaces de 
stationnement en face de leur établissement; 
 
  CONSIDÉRANT que l'aménagement de terrasses 
permet de bonifier l'offre de restauration et l'expérience visiteur 
en saison estivale; 
 
  CONSIDÉRANT que l'aménagement de terrasses 
contribue à l'ambiance du secteur et à la consolidation du pôle 
divertissement; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que soit autorisée la poursuite du projet pilote de 
terrasses sur rue pour la saison estivale 2017. 
 
  Que les commerçants concernés soient, pour la 
saison 2017, exemptés de payer les frais relatifs à l’autorisation 
de l’utilisation de la voie publique pour l’aménagement d’une 
terrasse, tel que prévus au règlement no 0692, et ce, en raison 
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des travaux en cours relativement à la revitalisation du Vieux-
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, un bail identique à celui joint à la 
présente résolution, avec tout commerçant intéressé à 
aménager une terrasse sur rue en face de son commerce. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0118  
 
Permission pour l’aménagement de terrasses sur le trottoir 
au centre-ville - 2017  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu diverses 
demandes de commerçants du centre-ville afin d’obtenir 
l’autorisation d’installer une terrasse sur le trottoir en face de leur 
établissement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que la Division du développement économique soit 
autorisée à émettre des autorisations écrites permettant à des 
établissements d’aménager une terrasse extérieure sur le 
trottoir, le tout en respectant les conditions suivantes : 
 
- pour les terrasses aménagées en bordure des rues 

Richelieu et Saint-Jacques, l’occupation du trottoir doit 
assurer une allée de circulation piétonnière libre de tout 
obstacle, d’une largeur minimale de 1,5 mètre ; 
 

- pour les terrasses aménagées en bordure de la rue du 
Quai, celles-ci doivent respecter une limite d’occupation 
de 4,57 mètres de la chaussée ; 
 

- les aménagements temporaires doivent être agencés à 
l’architecture du bâtiment auquel ils sont reliés ; 
 

- les aménagements qui composent les terrasses (les 
tables, chaises et clôtures) doivent être remisés à 
l’intérieur du commerce en dehors des heures 
d’ouverture ; 
 

- le sol ne doit être recouvert d’aucun matériau ; 
 

- les installations sonores sont interdites ; 
 

- aucun appareil de cuisson, tel un poêle au gaz propane 
(barbecue ou autre) ne peut être utilisé pour la cuisson 
d’aliments à l’extérieur ; 
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- toute affiche est interdite sur les clôtures architecturales, 
les murets, les auvents et les abris ; 
 

- les lieux doivent être tenus en bon état et exempts 
d’entreposage et de malpropreté ; 
 

- les boissons et mets doivent être servis par le personnel 
de l’établissement et consommés sur place ; 
 

- aucun mobilier ou construction ne doit être maintenu en 
place après le 15 octobre 2017 ; 
 

- le demandeur doit obtenir une autorisation écrite de la 
Ville et respecter les plans indiquant les aires de 
dégagement et les limites d’occupation applicables à 
chaque commerce ; 
 

- la présente autorisation ne soustrait pas le demandeur à 
l’application de toute loi et de tout règlement municipal, 
provincial ou fédéral ;  
 

- la présente autorisation ne constitue qu’une tolérance de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et n’est valide que 
pour l’année 2017 ; 
 

- aucun droit acquis n’est rattaché à cet usage. 
 
  Que ces autorisations soient conditionnelles à ce 
que les requérants détiennent un permis valide pour 
l’aménagement de cette terrasse de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec si des boissons alcooliques sont 
servies ou consommées. 
 
  Que les commerçants concernés soient, pour la 
saison 2017, exempts de payer les frais applicables pour 
l’utilisation de la voie publique en raison des travaux de 
revitalisation du centre-ville. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0119  
 
Autorisation pour la signature d’un bail pour la location 
d’une partie du lot 4 042 319 du cadastre du Québec  
 

  CONSIDÉRANT que madame Jasmine Dubois 
occupent, depuis 2003, une partie du lot 4 042 319 du cadastre 
du Québec de façon accessoire à des fins résidentielles; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il n’est pas prévu, à court 
terme, d’aménager ce terrain qui est la propriété de la Ville; 
 
  CONSIDÉRANT que le loyer annuel actuel est de 
100 $ par année; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la location d’une partie du lot  
4 042 319 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 877,2 m2, et situé en arrière lot de la propriété 
sise au 402, 9e Avenue, en faveur de madame Jasmine Dubois, 
avec les conditions suivantes : 
 
−  durée de cinq (5) ans débutant le 1er janvier 2017 et se 

terminant le 31 décembre 2021; 
 
−  possibilité d’un renouvellement pour une autre période de 

cinq (5) ans; 
 
−  le loyer annuel sera de 125 $, taxes applicables en sus, 

indexé à chaque date d’anniversaire selon l’IPC défini au 
bail. 

 
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. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

No CE-2017-03-0120  
 
Autorisation à des représentants de la Ville pour participer 
au congrès 2017 du « Regroupement des offices 
d’habitation du Québec »  
 
  CONSIDÉRANT que les 8 et 9 juin se tiendra à 
Québec le congrès 2017 du « Regroupement des offices 
d’habitation du Québec »;  
 
  CONSIDÉRANT que des représentants de la Ville 
désirent participer à ce congrès;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que les personnes suivantes soient autorisées à 
participer au congrès 2017 du « Regroupement des offices 
d’habitation du Québec », à savoir :  
 

 monsieur François Auger 

 monsieur Justin Bessette 

 monsieur Germain Poissant 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, la trésorière 
soit autorisée à défrayer les dépenses des représentants de la 
Ville découlant de leur participation à ce congrès et ce, à même 
les crédits disponibles aux postes comptables 02-110-00-454 et 
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02-110-00-300 et qu’il soit entendu que les dépenses relatives 
aux conjoints soient la responsabilité des participants.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 

No CE-2017-03-0121  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger   
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2017-10 au montant total de : 

1 416 998,86 $ 
 
– Liste no 2017-11 au montant total de :  

1 260 510,02 $ 
 
– Liste no 2017-12 au montant total de :  

2 068 758,13 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
4 746 267,01 $. 
 
  D’accuser réception de la liste des prélèvements 
bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois de 
février 2017 et annexée à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

No CE-2017-03-0122  
 
Octroi d’une aide financière  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Qu’une aide financière soit accordée à l’organisme 
suivant, à savoir : 
 
─ Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu 

5 000 $ (plus taxes), à titre commandite pour la 
présentation du prix « Jeune entrepreneur  de l’année », 
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ainsi que le prix hommage au Gala de l’Excellence 2017 
et ce, à même le poste comptable 02-110-00-970. 

 
  Que la trésorière de la Ville soit autorisée à émettre 
le chèque en conséquence.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2017-03-0123  
 
Modification du statut d’emploi pour monsieur Nicholas 
Robert au Service de police   
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste d’agent est 
actuellement vacant selon l’organigramme du Service de police; 
 
  CONSIDÉRANT que, selon les dispositions de 
l’alinéa 4.04 l) de la convention collective des policiers, cette 
dernière prévoit qu’un poste d’agent définitivement  vacant peut 
être attribué sans période d’essai à un policier temporaire 
comptant plus de 2 500 heures travaillées; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  D'autoriser le changement de statut d’emploi de 
monsieur Nicholas Robert pour le statut de policier permanent, et 
ce, rétroactivement au 1er mars 2017. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Robert 
soient celles prévues à la convention collective des policiers de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0124  
 
Nomination de madame Stéphanie Desmarchais au poste de 
secrétaire au Service du greffe  
 
  CONSIDÉRANT le départ à la retraite de la titulaire 
du poste de secrétaire au greffe, celui-ci sera vacant à compter 
du 1er mai 2017; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Stéphanie 
Desmarchais est la candidate qui satisfait aux exigences du 
poste; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
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  D'autoriser la nomination de madame Stéphanie 
Desmarchais au poste de secrétaire au greffe, et ce, le ou vers 
le 29 mars 2017.  
 
  Que les conditions de travail de Madame 
Desmarchais sont celles prévues à la convention collective des 
cols blancs présentement en vigueur et qu’elle soit assujettie à 
une période d’essai de 400 heures. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0125  
 
Nomination de madame Micheline Daigneault au poste de 
secrétaire au Service des transports et mobilité urbaine   
 
  CONSIDÉRANT que le poste de secrétaire au 
Service des transports et mobilité urbaine est présentement 
vacant; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Micheline 
Daigneault est la candidate qui satisfait aux exigences du poste; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  D'autoriser la nomination de madame Micheline 
Daigneault au poste de secrétaire au Service des transports et 
mobilité urbaine, et ce, rétroactivement au 13 mars 2017.  
 
  Que les conditions de travail de Madame 
Daigneault sont celles prévues à la convention collective des 
cols blancs présentement en vigueur et qu’elle soit soumise à 
une période d’essai de 400 heures. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0126  
 
Congédiement administratif de l’employé numéro 00434 – 
Service de police    
 
  CONSIDÉRANT le rapport de la firme médicale 
Biron déclarant l’état de santé de l'employé numéro 00434 
incompatible avec les exigences de l’emploi; 
 
  CONSIDÉRANT l’absence d’amélioration prévisible 
dans son état de santé; 
 
  CONSIDÉRANT que l’employé ne peut être 
relocalisé sans que cela ne constitue une contrainte excessive; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  De procéder au congédiement administratif de 
l’employé numéro 00434 du Service de police, et ce, à compter 
du 29 mars 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0127  
 
Nomination de monsieur Louis-Philippe Trahan au poste de 
chef d’équipe aux opérations au Service de sécurité 
incendie   
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de chef d’équipe aux 
opérations est vacant; 
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Louis-Philippe 
Trahan est le candidat qui satisfait aux exigences du poste; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  D’autoriser la nomination de monsieur Louis-
Philippe Trahan au poste de chef d’équipe aux opérations au 
Service de sécurité incendie, et ce, rétroactivement au 27 mars 
2017. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Trahan 
soient celles prévues au protocole des conditions de travail des 
employés cadres incendie 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2017-03-0128  
 
Autorisation pour la tenue du Symposium d’art du Haut-
Richelieu – Édition 2017  
 

CONSIDÉRANT que du 7 au 9 juillet 2017 se 
tiendra le « Symposium d’art du Haut-Richelieu », à Saint-Jean-
sur-Richelieu organisé par « La coopérative artistique et 
culturelle du Haut-Richelieu  Art[o] »; 

 
CONSIDÉRANT que l’événement contribue à 

animer le Vieux-Saint-Jean et à contribuer au rayonnement de la 
Ville; 
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CONSIDÉRANT que l’événement assure une 
notoriété auprès des professionnels du milieu des arts, de la 
communauté artistique et du grand public; 

 
CONSIDÉRANT que l’organisme s’engage à 

accorder à la municipalité, en échange de son soutien, une 
visibilité promotionnelle adéquate; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 

D’autoriser la tenue du « Symposium d’art du Haut-
Richelieu », les 7, 8 et 9 juillet 2017, de 11 h à 18 h au Parc 
Gerry-Boulet. 
 

D’autoriser la vente d’alcool et de nourriture sur le 
site de l’événement par les fournisseurs autorisés, et ce, 
conditionnellement à l’obtention des permis nécessaires. 
 

D’autoriser la gratuité des services municipaux 
réguliers offerts aux organismes reconnus pour la tenue de 
l’événement. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

No CE-2017-03-0129  
 
Autorisation pour la signature d’un protocole d’entente avec 
la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville – « Défi Je 
Bouge »   
 
  CONSIDÉRANT que la prise en charge par le 
milieu de l’organisation d’activités ou d’événements témoigne du 
dynamisme et de l’implication de la communauté dans 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville souhaite s’associer à 
l’organisation du « Défi Je Bouge » à Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 
  CONSIDÉRANT que la Fondation Santé Haut-
Richelieu-Rouville a démontré son expertise dans l’organisation 
de cet événement et a confirmé sa volonté pour la prise en 
charge de son organisation au cours des prochaines années, et 
ce, conformément à sa mission; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D'autoriser la signature d'un protocole d'entente 
entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Fondation Santé 
Haut-Richelieu-Rouville quant à la responsabilité de 
l’organisation du « Défi Je Bouge » sur le territoire de la 
municipalité, et ce, pour une durée de 3 ans, soit de 2017 à 2019 
inclusivement. 
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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 le protocole d’entente à intervenir entre 
les parties. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 

 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2017-03-0130  
 
Mandat à une firme d’avocat – Expropriation pour servitude 
d’utilité publique – Collecteur pluvial entre les rues Saint-
Michel et Saint-Jacques (partie des lots 4 270 438, 4 270 439 
et 4 258 997 – ING-753-2015-005  
 
  CONSIDÉRANT l’adoption du règlement no 1421 
autorisant la préparation des plans et devis en vue de l’exécution 
de travaux de prolongement du collecteur pluvial situé entre les 
rues Saint-Michel et Saint-Jacques; 
 
  CONSIDÉRANT qu’avant l’exécution des travaux, il 
est requis que la municipalité détienne une servitude d’utilité 
publique; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il n’a pas été possible de 
conclure une entente de gré à gré avec le propriétaire des lots 
4 270 438, 4 270 439 et 4 258 997 du cadastre du Québec pour la 
valeur de la servitude requise par la municipalité; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’accorder un mandat à la firme d’avocats 
« Bélanger, Sauvé, avocats » pour représenter les intérêts de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour l’exécution des procédures 
utiles d’expropriation d’une d’utilité publique pour le passage et 
l’entretien d’un collecteur d’égout pluvial sur une partie des lots  
d’une partie des lots 4 270 438, 4 270 439  et 4 258 997 du 
cadastre du Québec, propriétaire de la personne morale « 9118-
5108 Québec inc. ». 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
également autorisé à accorder un mandat aux professionnels 
requis (arpenteurs-géomètres, évaluateurs, etc.) en vue de la 
préparation des documents nécessaires au présent dossier. 
 
  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, tous les documents nécessaires à l’exécution de la 
présente décision. 
 
  Que les sommes requises à cette fin (indemnité et 
honoraires professionnels), soit une somme estimée à 42 000 $, 
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taxes incluses, soient financées à même le surplus affecté 
remembrement et servitudes et qu’un transfert soit autorisé du 
poste comptable 55-919-50-000 vers le poste comptable 22-640-
05-700. 
 
  Que la présente résolution abroge à toutes fins que 
de droit la résolution no CE-2016-12-0600. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0131  
 
Présentation d’une demande d’autorisation – Prolongement 
de la rue de la Tourterelle – ING-753-2014-007  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la firme « EXP inc. », signataire des 
plans et devis contenus au dossier portant le numéro de projet 
MTR-00-237343-A0 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 de construction d’infrastructures municipales dans le 
prolongement de la rue de la Tourterelle, 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 
« EXP inc. » à procéder à la surveillance des travaux, le tout aux 
frais du promoteur. 
 
  D’autoriser la signature de tout acte de servitude 
nécessaire à la réalisation du projet, le tout conformément aux 
règlements no 0967 et CE-0001 concernant la délégation de 
certains pouvoirs. 
 
  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 conforme qu’elle prendra charge des 
infrastructures qui seront construites lorsque l’acceptation finale 
sera prononcée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0132 
   
Appel d’offres SA-121-IN-17 – Travaux d’entretien et coupe 
de pelouse à la station d’épuration – ING-759-2017-009  
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux 
d’entretien et de coupe de pelouse à la station d’épuration située 
sur l’avenue du Parc ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Éco-Verdure inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Éco-Verdure inc. », le contrat pour les travaux 
d’entretien et de coupe de pelouse à la station d’épuration pour 
l’année 2017 (du 1er avril au 31 octobre 2017), de même que pour 
les années 2018, 2019 et 2020, pour lesquelles ce contrat sera 
renouvelé à moins que la Ville ne transmette  un avis écrit à l’effet 
contraire à l’adjudicataire, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet, aux coûts unitaires 
inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-121-IN-
17, et ce, en fonction des besoins exprimés en cours de contrat  
jusqu’à concurrence d’un montant global estimé de 35 586,02 $, 
taxes incluses. 
 
  Que la présente dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-414-00-522 et qu’un 
engagement de crédits soit autorisé aux budgets des exercices 
financiers 2018, 2019 et 2020. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0133  
 
Dépense supplémentaire – Honoraires professionnels - 
Travaux de stabilisation de la berge de la rive ouest du 
canal de Chambly - ING-754-2015-004  
 
  CONSIDÉRANT que le Service des infrastructures 
et gestion des eaux a procédé à un appel d’offres public pour 
des travaux de stabilisation de la berge de la rive ouest du canal 
de Chambly et de remplacement de la glissière de sécurité entre 
la rue Loyola et le pont Pierre-Dugré; 
 
  CONSIDÉRANT que les soumissions déposées 
excédaient de façon importante le budget disponible pour ce 
projet; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
10-0474 le comité exécutif  procédait à l’annulation de l’appel 
d’offres SA-088-IN-16; 
 
  CONSIDÉRANT que la révision et la modification 
des plans et devis sont nécessaires dans le but de retourner en 
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appel d'offres pour la réalisation de ces travaux à l'automne 
2017 et que le tout implique des coûts supplémentaires; 
 
  CONSIDÉRANT que coût final des honoraires 
professionnels sera partagé en parts égales entre Parc Canada 
et la Ville; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D'autoriser une dépense supplémentaire au 
montant de 10 700 $, plus les taxes applicables, payable à la 
firme « Les Consultants S.M. inc. », à l’égard du projet de 
révision et de modification des plans et devis pour la réalisation 
des travaux de stabilisation de la berge de la rive ouest du canal 
de Chambly et de remplacement de la glissière de sécurité entre 
la rue Loyola et le pont Pierre-Dugré. 
 
  Que le bon de commande BC120287 émis au nom 
de « Les Consultants S.M. inc. » soit modifié en conséquence. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du règlement  d’emprunt no 1375, poste comptable 
22-313-75-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2017-03-0134  
 
Modification d’un numéro civique pour une propriété située 
sur la route 104  
 
  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; 
 
  CONSIDÉRANT la construction de trois futures 
propriétés sur la route 104, la propriété située actuellement au 
100A, route 104 doit changer de numéro civique afin de 
conserver  la séquence des adresses; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la modification du numéro civique pour 
la propriété d’usage résidentiel et située au 100A, route 104, et 
ce, de la façon suivante : 
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-    le 100A, route 104                devient le  112, route 104 
  
le tout tel qu’illustré au plan P-CE-071 préparé par le Service de 
l’urbanisme en date du 22 mars 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 12 mai 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0135  
 
Nomination du prolongement de la rue de la Tourterelle et 
désofficialisation du toponyme « de Courbevoie »  
 
  CONSIDÉRANT qu’à moyen terme, des travaux de 
construction pour le prolongement de la rue de la Tourterelle 
seront réalisés; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no  2010-08-
0449 le conseil municipal a adopté le « Guide de référence de 
toponymie », incluant un plan concept définissant les thèmes 
retenus pour l’attribution des noms des rues du territoire; 
 
  CONSIDÉRANT que la rue concernée par la 
présente résolution est située dans le secteur des oiseaux; 
 
  CONSIDÉRANT que  pour des motifs de sécurité il 
y a lieu de nommer le prolongement de la rue de la Tourterelle, 
ainsi que la section de la rue qui porte actuellement le nom de 
rue « de Courbevoie » et situés sur les lots 5 312 592 et 
3 559 450 du cadastre du Québec, afin que le nom de la voie de 
circulation soit le même, soit rue de la Tourterelle; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit attribué le toponyme de la Tourterelle à la 
section de rue située sur les lots 5 312 592 et 3 559 450 du 
cadastre du Québec, le tout tel qu’illustré sur le plan LIV-079-CC 
préparé par le Service de l’urbanisme en date du 24 mars 2017 
et joint à la présente résolution. 
 
  Qu’une demande soit adressée à la Commission 
de toponymie du Québec pour la désofficialisation du toponyme  
« de Courbevoie ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0136  
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Octroi de contrat pour la fourniture et l'installation d'une 
laveuse industrielle pour habits de combat à la caserne no 1 
du Service de sécurité incendie  
 

CONSIDÉRANT que l'acquisition d'une laveuse 
industrielle pour habits de combat à la caserne no  1 du Service 
de sécurité incendie était prévue au programme triennal des 
immobilisations 2017 (INC-17-002); 
 
  CONSIDÉRANT qu'une demande de prix a été 
formulée auprès de trois fournisseurs pour la fourniture et 
l'installation de cet équipement et que « Isotech instrumentation 
inc. » a soumis le prix plus bas, soit 19 327,30 $, taxes incluses; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’accorder le contrat pour la fourniture et l’installation 
d’une laveuse industrielle pour habits de combat à la caserne no 1 
à « Isotech instrumentation inc. » au montant de 19 327,30 $, 
taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 19 327,30 $, 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 

–  –  –  – 
 

 

TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 
 

 
No CE-2017-03-0137  
 
Autorisation pour la signature d’un protocole d’entente avec 
le CÉGEP Saint-Jean-sur-Richelieu – Gratuité du transport 
pour étudiants  
 
  CONSIDÉRANT qu’en 2010 la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu et le CÉGEP Saint-Jean-sur-Richelieu ont signé un 
protocole d’entente visant la gratuité du service local de 
transport collectif pour les étudiants du CÉGEP; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en 2015, la Ville a revu son 
offre de service du transport local en prenant en considération 
les demandes du CÉGEP, notamment pour les heures d'arrivées 
et de départs des lignes au CÉGEP; 
 
  CONSIDÉRANT que la nouvelle entente prendra 
en considération ces ajustements et balisera les améliorations 
futures du réseau, à savoir : 
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 les ajouts de service régulier sont facturés à 50% des coûts 
d'exploitation; 
 

 le développement des services vers l'extérieur du territoire 
de Saint-Jean-sur-Richelieu sont également facturés à 50% 
des coûts d'exploitation; 
 

 le transport adapté sera aussi couvert sous le présent 
protocole; 
 

 le montant forfaitaire sera indexé annuellement; 
 

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 n om de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, un protocole d'entente avec CÉGEP Saint-
Jean-sur-Richelieu pour le maintien de la gratuité du service 
d'autobus local aux étudiants fréquentant l'établissement, et ce, 
pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2017-03-0138  
 
Avis de motion – Règlement décrétant certaines règles 
administratives et la délégation de certains pouvoirs du 
comité exécutif et abrogeant les règlements nos CE-0001 et 
CE-0002   
 
  Avis de motion est par les présentes donné par 
monsieur Yvan Berthelot , qu’à une séance subséquente du 
comité exécutif , il lui sera soumis pour adoption un règlement 
décrétant certaines règles administratives et la délégation de 
certains pouvoirs du comité exécutif et abrogeant les règlements 
nos CE-0001 et CE-0002, le tout tel qu’il apparaît au projet de 
règlement dont une copie est remise aux membres du comité 
exécutif en date de ce jour, soit le 29 mars 2017. 
 

–  –  –  – 
 
No CE-2017-03-0139  
 
Dépôt pour recommandation de projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger  
 



 
 
 
 
 29 mars 2017 
 

______________________________________________________________ 
Page  100 

  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 

Règlement no 1559 
 

« Règlement autorisant la réalisation de travaux de mise à 
niveau du poste de pompage d’eau brute de l’usine de filtration 
de la rive ouest, décrétant une dépense n’excédant pas 
1 602 000 $ et un emprunt à cette fin 
 

Règlement no 1560 
 

« Règlement autorisant la réalisation de divers travaux aux 
installations d’eau potable et d’assainissement des eaux, 
décrétant une dépense n’excédant pas 242 000 $ et un emprunt 
à cette fin » 
 

  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-2017-03-0140  
 
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 
 


