
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 26 avril 2017  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 26 avril 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, conseillère, est absente. 
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-2017-04-0160  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau  
 



 
 
 
 
 26 avril 2017 
 

  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois les items 
suivant : 
 
4.4  Location du lot 4 041 241 du cadastre du Québec 

appartenant au Centre éducatif et des loisirs en déficience 
intellectuelle – Travaux du pont Gouin 

 
11.2 Appel d’offres regroupé pour l’achat d’un système de 

reconnaissance de plaques d’immatriculation 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2017-04-0161  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 12 avril 2017 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
12 avril 2017 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
12 avril 2017 soit adopté tel que soumis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2017-04-0162  
 
Établissement d’une servitude de drainage – Lot 5 723 307 
du cadastre du Québec – (rue Pilon)  
 
  CONSIDÉRANT que les travaux de prolongement 
des infrastructures municipales de la rue Pilon ont été exécutés 
par un promoteur en vertu d’un protocole d’entente signé en 
novembre 2016; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’obtenir une 
servitude de drainage; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  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 acte d’établissement d’une servitude de 
drainage en faveur de la Ville, sur le lot 5 723 307 du cadastre 
du Québec, propriété de la compagnie « Les immeubles P. 
Baillargeon Ltée », le tout tel que montré au plan préparé par 
François Tremblay, arpenteur géomètre, en date du 27 mars 
2017, sous le numéro 33 748 de ses minutes, lequel fait partie 
intégrante de la présente résolution. 
 
  Qu’il soit entendu que les honoraires 
professionnels soient la responsabilité du promoteur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-04-0163  
 
Signature d’un bail avec la Ville de Châteauguay pour la 
location de la remorque de tir du Service de police  
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par la Ville de 
Châteauguay pour l’utilisation de la remorque de tir mobile de la 
Ville pour permettre à ses policiers d’y effectuer des exercices 
de tir ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée la signature d’un bail avec la 
Ville de Châteauguay relativement à la location de la remorque 
de tir mobile pour la période du 3 avril au 29 avril 2017. 
 
  Que ce bail soit pour une durée d’un an moyennant 
une contrepartie de 374,07 $ par jour de location, sous réserve 
des termes, conditions et stipulations inscrits au bail à intervenir 
entre les parties. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer ce bail pour et au nom 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-04-0164  
 
Signature d’un bail avec la Régie de police de 
Memphrémagog pour la remorque de tir du Service de 
police    
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par  la Régie de 
police de Memphrémagog pour l’utilisation de la remorque de tir 
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mobile de la Ville pour permettre à ses policiers d’y effectuer des 
exercices de tir ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée la signature d’un bail avec la 
Régie de police de Memphrémagog relativement à la location de 
la remorque de tir mobile, pour la période du 6 au 26 mars 2017. 
 
  Que ce bail soit pour une durée d’un an moyennant 
une contrepartie de 374,07 $ par jour de location, sous réserve 
des termes, conditions et stipulations inscrits au bail à intervenir 
entre les parties. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer ce bail pour et au nom 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

- - - - - 
 
No CE-2017-04-0165  
 
Location du lot 4 041 241 du cadastre du Québec 
appartenant au Centre éducatif et des loisirs en déficience 
intellectuelle – Travaux du pont Gouin  
 
  CONSIDÉRANT que des travaux municipaux seront 
réalisés dans le cadre des travaux du ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’électrification des transports pour le 
remplacement du pont Gouin ; 
 
  CONSIDÉRANT que le stationnement sur rue ne 
sera pas accessible sur des parties de la 1re Rue et de la 5 
Avenue durant la réalisation des travaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que la location du lot 4 041 241 du 
cadastre du Québec permettra l’aménagement d’un stationnement 
temporaire pour desservir la clientèle des commerces de la1re 
Rue et les résidents du secteur ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la location du lot 4 041 241 du 
cadastre du Québec d’une superficie de 580,7 mètres carrés et 
appartenant au « Centre éducatif et de loisirs en déficience 
intellectuelle » pour la période débutant le 1er mai 2017 au 
30 avril 2018 pour un loyer annuel de 4 200 $ plus les taxes 
applicables, avec une option de prolongation pour une période 
de douze (12) mois. 
 
  Que soit autorisée l’exécution de travaux de 
compactage, l’ajout de pierres ainsi que l’émondage des arbres 
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nécessaire à l’aménagement d’un stationnement pour une somme 
estimée à 7 000 $. 
 
  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 nécessaire à l’exécution 
de la présente décision. 
 
  Que la présente dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-620-00-512 et qu’un virement 
budgétaire d’une somme estimée à 12 077,20 $ soit autorisé du 
poste comptable 02-620-00-412 vers le poste comptable  
02-620-00-512. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2017-04-0166  
 
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 2017-15 au montant total de :  

298 865,70 $ 
 
– Liste no 2017-16 au montant total de : 

2 376 943,59 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
2 675 809,29 $. 
 
  D’accuser réception de la liste des prélèvements 
bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois de mars 
2017 et annexée à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 
No CE-2017-04-0167  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 

______________________________________________________________ 
Page 119 



 
 
 
 
 26 avril 2017 
 

 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée à 
l’organisme suivant, à savoir : 
 
─ Club Lions St-Jean-Iberville 

300,00 $ pour l’achat d’une publicité, pour une soirée 
bénéfice 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-2017-04-0168  
 
Nominations à des postes manuels réguliers saisonniers 
pour le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT que des postes manuels réguliers 
saisonniers pour le Service des travaux publics sont actuellement 
vacants ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 11.02 de 
la convention collective des employés manuels qui prévoient 23 
postes d’employés réguliers saisonniers ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser la nomination et le changement du statut 
d’emploi pour employé régulier saisonnier de monsieur Guyaume 
Gosselin au poste d’opérateur de tondeuse à gazon. 
 
  D’autoriser la nomination et le changement du statut 
d’emploi pour employé régulier saisonnier de monsieur Carol 
Fournier au poste de préposé à l’horticulture. 
 
  D’autoriser la nomination et le changement du statut 
d’emploi pour employé régulier saisonnier de monsieur Luc 
Lessard au poste de préposé à l’horticulture. 
 
  Que l’entrée en fonction des employés 
susmentionnés soit le 30 avril 2017 et que ces derniers soient 
assujettis à une période d’essai de 20 jours. 
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  Que les conditions de travail soient celles prévues à 
la convention collective des employés manuels en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 
No CE-2017-04-0169  
 
Embauche au poste de coordonnateur administratif pour le 
Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de coordonnateur 
administratif pour le Service des travaux publics est présentement 
vacant; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a été 
effectué et que la candidate recommandée rencontre les 
exigences du poste; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’embauche de madame Stéphanie 
Bourque au poste de coordonnatrice administrative pour le Service 
des travaux publics et ce à compter du 15 mai 2017. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Bourque 
soient celles prévues au Protocole des conditions de travail des 
employés cadres – Équités et que cette dernière soit assujettie à 
une période de probation de 6 mois calendrier. Si celle-ci est 
concluante, elle sera confirmée à ce poste à la fin de cette 
période. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-04-0170  
 
Nomination et modification du statut d’emploi pour un 
pompier du Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT que poste de pompier régulier est 
actuellement vacant suite à une nomination à un poste de 
lieutenant; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions prévues à la 
convention collective intervenue avec l’Association des pompiers 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour combler un poste de 
pompier régulier; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser la nomination et le changement du 
statut d’emploi de monsieur Paul-André Proulx à un poste de 
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pompier régulier à temps complet, et ce, à compter du 1er mai 
2017. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Proulx 
soient celles édictées à la convention collective des pompiers et 
qu’il soit assujetti à une période de probation de douze (12) mois 
de service actif. Si celle-ci est concluante, il sera confirmé à ce 
poste à la fin de cette période. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-04-0171  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service de 
sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT les exigences et les 
responsabilités relatives au plan municipal de sécurité civile, à la 
formation et la santé sécurité au travail ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour rencontrer ces 
obligations, il y a lieu de modifier l’organigramme actuel du 
Service de sécurité incendie ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service de sécurité incendie daté du 12 avril 2017, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
remplace l’organigramme adopté par la résolution no CE-2015-
01-0034. 
 
  Que le comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
- création d’un nouveau poste de chef logistique et plan 

municipal de sécurité civile ; 
 

- création d’un poste temporaire de chef formation et santé 
sécurité du travail jusqu’au 31 décembre 2017 ; 
 

- abolition du poste de chef formation et logistique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-04-0172  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
finances   
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter un nouvel 
organigramme pour le Service des finances notamment pour 
réorganiser le travail entre la paie et les comptes payables; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des finances, daté du 29 mars 2017, lequel est connu 
comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
l’organigramme adopté par la résolution no CE-2016-03-0118. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
 

- abolition du poste de commis comptes payables et paies; 
- création d’un poste de commis finances. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

- - - - - 
 
No CE-2017-04-0173  
 
Signature d’un nouveau contrat de travail avec monsieur 
Sylvain Latour  
 
  CONSIDÉRANT que le contrat de travail liant la Ville 
à monsieur Sylvain Latour viendra à échéance le 31 décembre 
2017 ; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de maintenir 
les services professionnels de Monsieur Latour à titre de 
coordonnateur aux relations médias et affaires politiques ; 
 
  CONSIDÉRANT que le poste de coordonnateur aux 
relations médias et affaires politiques est un poste conseil en 
support aux activités de la Direction générale ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature 
d’un nouveau contrat de travail avec Monsieur Latour pour assurer 
la pérennité des affaires politiques en période de changement au 
conseil de ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée la signature d’un contrat individuel 
de travail avec monsieur Sylvain Latour pour la période du 1er mai 
2017 au 30 avril 2018 avec possibilité de prolongation d’une année 
débutant le 1er mai 2018 pour terminer le 30 avril 2019, le tout 
selon les conditions prévues au contrat. 
 
  Que durant cette période, Monsieur Latour sera 
affecté aux fonctions de coordonnateur aux relations médias et 
affaires politiques. 
 
  Que le directeur général, ou le directeur général 
adjoint, et le greffier, ou la greffière adjointe, soient autorisés à 
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signer pour et au nom de la Ville, tout document requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises au 
fonds général d’administration de la Ville, au poste comptable  
02-131-00-112 et que soit autorisé sont transfert budgétaire du 
poste comptable 02-110-00-112 vers le poste comptable 02-131-
00-112 ainsi qu’un engagement de crédit pour les fins de la 
présente résolution aux budgets des exercices financiers 2018 et 
2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2017-04-0174  
 
Autorisations à la Société canadienne du cancer – 
Événement « Relais pour la vie » - 2017  
 
  CONSIDÉRANT que la Société canadienne du 
cancer offre des services de soutien et d’information aux 
personnes atteintes du cancer ;  
 
  CONSIDÉRANT que l’événement « Relais pour la 
vie » s’inscrit parmi les nombreuses activités organisées par la 
Société canadienne du cancer et qu’il a un effet bénéfique pour 
les personnes touchées par cette maladie ;  
 
  CONSIDÉRANT que la tenue de cet événement 
permettra d’amasser des fonds pour la Société canadienne du 
cancer ;  
 
  CONSIDÉRANT que l’événement « Le relais pour 
la vie » se tiendra à Saint-Jean-sur-Richelieu les 1er et 2 juin 
2017 et qu’il a connu beaucoup de succès au cours des 
dernières années ;  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accorde les autorisations suivantes en vue de la 
tenue de l’événement « Le relais pour la vie » au parc du 
complexe sportif Claude-Raymond :  
 
− l’utilisation gratuite du colisée Isabelle-Brasseur, de la piste 

d’athlétisme, des terrains de soccer (terrains à 11 joueurs 
et à « 7 joueurs » boulevard de Normandie) et du terrain de 
balle du complexe sportif Claude-Raymond, le jeudi 1er juin 
et le vendredi 2 juin 2017 de 8 h à 00 h (minuit) et le 
samedi 3 juin 2017 de 00 h (minuit) à 10 h ; 
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− le camping, aux même dates et heures, sur les terrains 

susmentionnés ;  
 
− le service de repas gratuits sur place ;  
 
− la prestation des services réguliers offerts aux événements 

spéciaux et reliés à l’organisation de cet événement ; 
 

− de permettre que cette activité débute à 6 h au lieu et en 
place de 7 h en regard avec l’application du règlement sur 
le bruit (règlement no 0527, art. 2a). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

- - - - - 
 
No CE-2017-04-0175  
 
Subvention – Embellissement de la cour de l’école Aux-
Quatre-Vents  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité reçoit 
régulièrement des demandes de participation financière pour des 
projets de réaménagement de cours d’écoles ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de participer à un 
projet soumis par l’école Aux-Quatre-Vents puisque la cour 
desservant cette école est utilisée par les citoyens à l’extérieur 
des heures scolaires ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée le versement d’une subvention 
d’un montant maximal de 48 000 $ pour couvrir une partie des 
coûts pour la fourniture, la livraison et l’installation d’un module 
de jeux, ainsi que pour la réalisation de travaux afférents pour 
cet ajout à la cour desservant l’école Aux-Quatre-Vents. 
 
  Qu’à cette fin soit autorisée une dépense de 
48 000 $ et ce, à même les crédits disponibles au poste 
comptable 02-721-03-970 et qu’un virement budgétaire soit 
autorisé du poste comptable 02-190-00-998 vers le poste 
comptable 02-721-03-970. 
 
  Qu’il soit entendu que ladite somme soit versée sur 
présentation de factures. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-04-0176  
 
Autorisation pour le versement de subventions à divers 
organismes   
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  CONSIDÉRANT l’adoption d’une directive 
concernant le cheminement et le traitement des demandes de 
soutien financier adoptée par le Conseil municipal lors de la 
séance du 14 décembre 2015 (résolution no 2015-12-0807) ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité consultatif sur les 
subventions a procédé le 11 avril 2017 à l’analyse des 
demandes de soutien financier reçues entre le 16 février et le 31 
mars 2017; 
 
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, et 
apparaissant à la liste jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 
 
  Que les sommes requises à cette soient prises à 
même les disponibilités des différents postes comptables 
apparaissant à cette liste. 
 
  Qu’à l’égard de la subvention accordée à 
l’organisme « Famille à cœur », il soit autorisé un virement 
budgétaire du poste comptable 55-136-12-000 (dépôts divers – 
fonds récupérés de la Fondation du Tournoi de golf johannais) 
vers le poste comptable 02-720-01-970 (subventions organismes 
communautaires). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-04-0177  
 
Diverses autorisations pour la tenue d’un défilé militaire et 
un droit de cité  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu supporte les activités en lien avec le 50e anniversaire 
de l’école de leadership et de recrues des Forces canadiennes 
et souhaite en faciliter la réalisation ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que le comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accorde les autorisations suivantes en vue de la 
tenue du défilé militaire et droit de cité le 13 mai 2017 : 
 
- escorte par le Service de police entre 9h30 et 10h45 sur 

les rues Frontenac, Richelieu, Saint-Jacques et Jacques-
Cartier Nord ; 

 
- fermeture temporaire de la rue Jacques-Cartier Nord 

entre les rues Saint-Jacques et Saint-Georges pour une 
durée d’environ 30 minutes ; 
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- interdiction de stationner sur la rue Jacques-Cartier Nord 

entre les rues Saint-Jacques et Saint-Georges de 7h à 
11h le 13 mai 2017 pour permettre le bon fonctionnement 
de la cérémonie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-04-0178  
 
Autorisations pour la tenue des « Fêtes patrimoniales de 
L’Acadie » - 2017  
 
  CONSIDÉRANT la richesse patrimoniale du noyau 
villageois du secteur L’Acadie ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre en valeur 
cette richesse et de la faire découvrir à l’ensemble de la 
population d’ici et d’ailleurs ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’événement tenu en 2016 a 
connu un grand succès avec un achalandage de près de 
5 000 visiteurs ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la tenue des « Fêtes 
patrimoniales de L’Acadie », événement qui se tiendra les 5 et 6 
août 2017 et ce, dans le noyau villageois du secteur L’Acadie. 
 
  Que soit également autorisé : 
– la gratuité des services municipaux réguliers offerts aux 

organismes reconnus ; 
– le stationnement de véhicules récréatifs dans les 

stationnements de l’école Napoléon-Bourassa, du centre 
communautaire L’Acadie, au parc Jacques-et-Marie et à 
l’édifice Jean-Philippe-Toupin ; 

– le service et la vente d’alcool et de nourriture sur le site de 
l’événement par les fournisseurs autorisés 
conditionnellement à l’obtention des permis nécessaires; 

– la retenue par intermittence, n’excédant pas 5 minutes, de 
la circulation sur le chemin du Clocher, entre la rue 
Desranleau et la rue des Acadiens, le 5 août de 12 h à 
12 h 30 afin de permettre le défilé du tintamarre. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

- - - - - 
 
No CE-2017-04-0179  
 
Fermeture temporaire de diverses rues pour la tenue du 
triathlon scolaire 2017   
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  CONSIDÉRANT qu’une activité de vélo se tiendra 
le jeudi 11 mai 2017 entre 8 h 30 et 14 h 30 dans le cadre du 
parcours de vélo (boucle de 2,5 km) du triathlon scolaire 
organisé par la Commission scolaire des Hautes-Rivières ;  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, afin d’assurer la 
sécurité des participants, de procéder à la fermeture temporaire 
d’une section des rues Choquette, Marie-Derome, Pierre-Caisse 
et du boulevard de Normandie; 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières est un partenaire de la Ville et qu’elle assurera 
la coordination des activités ;  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée la tenue de l’activité vélo 
triathlon scolaire le jeudi 11 mai 2017 entre 8 h 30 et 14 h 30.  
 
  Que, pour permettre la tenue sécuritaire de cette 
activité, soit autorisée la fermeture temporaire, entre 8 h 30 et 
14 h 30, d’une section des rues Choquette, Marie-Derome, 
Pierre-Caisse et du boulevard de Normandie, le tout selon le 
plan joint à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-04-0180  
 
Désignation d’un mandataire – Demande d’aide financière 
au ministère de la Culture et des Communications du 
Québec pour le soutien au développement des collections 
des bibliothèques publiques autonomes 2017-2018  
 
  CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec continue de soutenir le 
développement de collections dans les bibliothèques publiques 
autonomes ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette aide gouvernementale 
se traduira, par une importante subvention destinée à 
l’acquisition de livres, brochures, périodiques, enregistrements 
audio, documents multimédias et électroniques pour le réseau 
de bibliothèques municipales ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu autorise la 
production et le dépôt au ministère de la Culture et des 
Communications du Québec d’une demande d’aide financière 
dans le cadre de l’appel de projets en développement des 
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collections pour les bibliothèques publiques autonomes 2017-
2018. 
 
  Que monsieur Mario Bastien, directeur du Service 
des loisirs et bibliothèques ou madame Johanne Jacob, chef de 
la Division bibliothèques, soit désigné comme mandataire aux 
fins de ce projet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2017-04-0181  
 
Dépense supplémentaire – Honoraires professionnels pour 
le contrôle qualitatif des matériaux – Entrée nord du centre-
ville ING-753-2011-015   
 
  CONSIDÉRANT que le Service des infrastructures 
et gestion des eaux a procédé à un appel d’offres public pour le 
contrôle qualitatif des matériaux pour la réalisation du projet de 
réaménagement de l’entrée nord, phase 1; 
 
  CONSIDÉRANT que le comité exécutif a adopté le 
5 août 2015, la résolution CE-2015-08-0402 octroyant le contrat 
à la firme « Groupe ABS inc. »; 
 
  CONSIDÉRANT que lors de l’exécution des 
travaux, il a été nécessaire d’émettre des directives de 
changement dues à des imprévus rencontrés occasionnant des 
coûts supplémentaires au contrat initial; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  D'autoriser une dépense supplémentaire au 
montant de 19 200 $, plus les taxes applicables, payable à la 
firme « Groupe ABS inc. » pour le contrôle qualitatif des 
matériaux relatif au projet de réaménagement de l’entrée nord, 
phase 1. 
 
  Que le bon de commande BC119581 émis au nom 
de «  Groupe ABS inc. » soit modifié en conséquence. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du règlement d’emprunt no 1112, poste comptable 
22-311-12-400. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 
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No CE-2017-04-0182  
 
Appel d’offres SA-126-IN-17 – Service de nettoyage au 
vacuum pour divers postes de pompage – ING-759-2016-014  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le service de 
nettoyage au vacuum pour divers postes de pompage ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Enviro5 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 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Enviro5 inc. », le contrat pour le service de 
nettoyage au vacuum pour divers postes de pompage, pour 
l’année 2017, et pour deux années d’option soit, 2018 et 2019, 
pour lesquelles ce contrat sera renouvelé à moins que la Ville 
transmette un préavis de non-renouvellement 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-126-IN-17, et en fonction des besoins exprimés 
en cours de contrat, jusqu’à concurrence d’un montant global 
estimé de 84 012,23 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-414-05-520. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-04-0183  
 
Appel d’offres SA-136-IN-17 – Fourniture et installation – 
Signalisation et marquage – Divers projets 2017 – ING–752-
2017-004   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la mise en 
place de la signalisation routière (fourniture et installation) et les 
travaux de marquage pour divers projets 2017 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « SignoService inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
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  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « SignoService inc. », le contrat pour la mise en 
place de la signalisation routière (fourniture et installation) et les 
travaux de marquage pour divers projets 2017, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, 
aux coûts unitaires par item inscrits au bordereau de soumission 
de l’appel d’offres SA-136-IN-17, et en fonction des besoins réels 
du service requérant, le tout pour un montant global estimé à 
47 659,55 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises au 
fonds général d’administration de la Ville dans les différents postes 
comptables concernés par cette dépense. 
 
  Qu’une partie de la dépense soit une somme de 
10 577,12 $ taxes incluses, soit payable au moyen d’un emprunt  
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-2017-04-0184  
 
Engagement municipal suite à la demande d’autorisation – 
Développement domiciliaire des rues Jules-Vernes et 
Jacques-Prévert et le prolongement de la rue De Ronsard 
ING-753-2008-024  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2016-
11-0518, le comité exécutif autorisait la présentation autorisait la 
présentation d’une demande au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) pour l’obtention d’une autorisation selon 
les dispositions de l’article 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, en vue de la réalisation de travaux 
d’infrastructures municipales pour les futures rue Jules-Verne, 
Jacques-Prévert et le prolongement de la rue De Ronsard ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour compléter son dossier, le  
ministère requiert un engagement de la municipalité relatif aux 
démarches à entreprendre à l’égard des bâtiments trouvés non 
conforme lorsque l’eau provenant des gouttières se dirigent vers 
l’égout sanitaire ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  D’autoriser le Service de l’urbanisme à procéder aux 
inspections d’usage des bâtiments situés dans le secteur 
résidentiel des « Artisans » (bassins L1A, L2A, L2B et L12) et par 
le fait même, d’entreprendre les démarches pour que les 
bâtiments trouvés non conformes, pour des superficies de toiture 
dont les gouttières acheminent l’eau de pluie vers l’égout sanitaire,  
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puissent être corrigés à l’automne 2017 par les propriétaires 
concernés. 
 
  Que la Ville s’engage à faire corriger les installations 
non conformes pour un débit calculé de 2.78 l/s soit l’équivalent de 
966 m2  de superficie de toiture. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

 
TOPONYMIE ET CIRCULATION 

 
 
 
No CE-2017-04-0185  
 
Modification d’un numéro civique pour une propriété située 
sur la rue Bella  
 
  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 cinq futures 
propriétés sur la rue Bella, la propriété située actuellement au 
181, rue Bella 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 181, rue Bella, et ce, 
de la façon suivante : 
 
-    le 181, rue Bella               devient le           187, rue Bella 
 
le tout tel qu’illustré au plan P-CE-070 préparé par le Service de 
l’urbanisme en date du 27 février 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 26 juin 2017. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
No CE-2017-04-0186  
 
Signature d’un protocole d’entente avec la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières – Interventions du Service de 
police    
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières a pour mission, en vertu de l’article 207.1 de la 
Loi sur l’instruction publique (RLRQ, c. I-13.3), d’organiser, au 
bénéfice des personnes relevant de sa compétence, les services 
éducatifs prévus par cette Loi et par les régimes pédagogiques 
établis par le gouvernement ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières a également pour mission, en vertu de l’article 
207.1 de la Loi, de promouvoir et valoriser l’éducation publique sur 
son territoire, de veiller à la qualité des services éducatifs et à la 
réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de 
scolarisation et de qualification de la population et de contribuer, 
dans la mesure prévue par la Loi, au développement social, 
culturel et économique de sa région ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières veille, en vertu de l’article 210.1 de la loi, à ce que 
chacune de ses écoles offre un milieu d’apprentissage sain et 
sécuritaire de manière à ce que tout élève qui les fréquente puisse 
y développer son plein potentiel, à l’abri de toute forme 
d’intimidation ou de violence et qu’à cette fin, elle soutient les 
directeurs de ses écoles au regard de la lutte contre l’intimidation 
et la violence ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Service de police ainsi que 
chacun de ses membres ont pour mission, selon leur compétence 
respective énoncée notamment aux articles 48, 50 et 69 de la Loi 
sur la police (RLRQ, c. P-13.1), de maintenir la paix, l’ordre et la 
sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et les 
infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités 
municipales sur le territoire de la municipalité et d’en rechercher 
les auteurs; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 214.1 de la Loi sur 
l’instruction publique prévoit qu’une commission scolaire et 
l’autorité de qui relève le Service de police desservant son 
territoire doivent conclure une entente concernant les modalités 
d’intervention des membres du Service de police en cas d’urgence 
ainsi que lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence leur est 
signalé et visant à mettre en place un mode de collaboration aux 
fins de prévention et d’enquêtes ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Règlement sur les ententes 
des commissions scolaires relatives à la collaboration à des fins 
de prévention et d’enquêtes avec le Service de police ainsi qu’aux 
interventions de leurs membres en cas d’urgence ou de 
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signalement d’un acte d’intimidation ou de violence (RLRQ, c. I-
13.3, r.6.1) établit les éléments essentiels et les modalités 
particulières que doivent respecter de telles ententes ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette entente tient compte des 
mandats, des directives et des procédures d’intervention propres à 
chacune des parties; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le 
directeur du Service de police à signer une entente relative à la 
collaboration entre la Commission scolaire des Hautes-Rivières et 
le Service de police de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à des 
fins de prévention et d’enquêtes ainsi qu’aux interventions de leurs 
membres en cas d’urgence ou de signalement d’un acte 
d’intimidation ou de violence. 
 
  Que cette entente soit effective à compter de la date 
de sa signature pour une durée de cinq (5) ans. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-04-0187  
 
Appel d’offres regroupé pour l’achat d’un système de 
reconnaissance de plaques d’immatriculation  
 
  CONSIDÉRANT qu’un regroupement de 
municipalités et de régies intermunicipales a été formé pour l’achat 
en commun de systèmes de reconnaissance de plaques 
d’immatriculation (SRPI) et que la Ville de Saint-Eustache a été 
désignée mandataire pour la réalisation de l’appel d’offres et pour 
l’octroi du contrat ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de 
se joindre à ce regroupement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée la participation de la Ville à l’appel 
d’offres regroupé visant l’achat, en commun, de systèmes de 
reconnaissance de plaques d’immatriculation(SRPI) et auquel la 
Ville de Saint-Eustache a été désignée à titre de mandataire pour 
le processus d’appel d’offres et pour l’octroi du contrat. 
 
  Que le maire, ou le maire-suppléant, et le greffier ou 
la greffière adjointe, 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 résolution. 
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  Qu’une dépense de 27 400 $ taxes incluses soit 
autorisée à cette fin et que ces sommes soient prises à même un 
emprunt au fonds de roulement de la Ville, poste comptable  
22-311-00-200, cet emprunt était 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-2017-04-0188  
 
Participation financière à un événement portes ouvertes 
tenu dans le cadre de l’International de montgolfières - 2017  
 
  CONSIDÉRANT que l’Association des pilotes et 
propriétaires d’hangars à l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu 
participe annuellement à l’événement portes ouvertes, lequel 
consiste principalement à faire connaître l’aéroport situé sur 
notre territoire et de permettre aux visiteurs de l’International de 
montgolfières de se familiariser avec certains types d’avions; 
 
  CONSIDÉRANT la demande de l’association des 
pilotes et propriétaires d’hangars de Saint-Jean-sur-Richelieu 
pour participer financièrement à cet événement; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
 De verser une somme de 2 000 $ à l’Association 
de pilotes et propriétaires d’hangars de Saint-Jean-sur-Richelieu 
à titre de participation de la Ville à l’événement portes ouvertes 
qui se tiendra le 13 août 2017 dans le cadre de l’International de 
montgolfières, édition 2017. 

 
 Que la trésorière soit autorisée à défrayer cette 
somme à même les disponibilités du poste comptable 02-390-
00-970. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
 
  Aucun document n’est déposé lors de cette séance. 
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VARIA 
 

 
  Des discussions sont tenues concernant la 
problématique de la présence d’hélicoptères survolant le territoire 
de la municipalité. 
 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2017-04-0189  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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