
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 10 mai 2017  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 10 mai 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. 
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, coordonnateur aux relations médias et 
affaires politiques, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2017-05-0190  
 
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 ajoutant toutefois l’item suivant : 
 
7.10 Autorisation pour la tenue d’un événement – « La Fête de 

la famille » au profit de la Fondation Un toit pour tous 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

PROCÈS-VERBAUX 
 

 
No CE-2017-05-0191  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 26 avril 2017 
 
  Chaque membre du comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 avril 
2017 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
26 avril 2017 soit adopté tel que soumis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2017-05-0192  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
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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 2017-17 au montant total de :  

2 416 991,29 $ 
 
– Liste no 2017-18 au montant total de : 

1 658 028,02 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
4 075 019,31 $. 
 
  D’accuser réception de la liste des prélèvements 
bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois  
d’avril 2017 et annexée à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0193  
 
Approbation des états financiers 2016 de l’Office municipal 
d’habitation Haut-Richelieu  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’approuver les états financiers 2016 de l’Office 
municipal d’habitation du Haut-Richelieu, lesquels montrent un 
déficit réel du volet H.L.M. de 2 377 180 $ payable à 10 % par la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, soit une somme de 237 718 $ 
de laquelle, l’organisme a reçu 182 223 $ laissant un solde de 
55 495 $. 
 
  D’autoriser également, le paiement de la somme 
suivante :  
 
-  54 893 $ à titre de contribution de la Ville au Programme de 

supplément de loyer. 
 
  D’accuser réception du rapport des vérificateurs 
portant sur cesdits états financiers. 
 
  De puiser les sommes requises (110 388 $) aux 
fins de la présente résolution à même les crédits disponibles aux 
postes comptables 02-520-00-963 (58 388 $) et  
55-131-13-000 (52 000 $). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 
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No CE-2017-05-0194  
 
Acquisition de l’application « MaPaie.net », phase 2 et des 
tableaux de bord électroniques – Préparation budgétaire   
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité utilise les 
logiciels financiers de l’entreprise Acceo Solutions inc.; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution  
no CE-2016-05-0227, le comité exécutif autorisait l’acquisition de 
l’application « MaPaie.net », phase 1, permettant la transmission 
des relevés de paie des employés par voie électronique; 
 
  CONSIDÉRANT que les sommes pour l’implantation 
de la phase 2 ont été prévues au budget 2017; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a également lieu d’autoriser 
l’acquisition de tableaux de bord pour la préparation budgétaire; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser le paiement auprès de l’entreprise Acceo 
Solutions inc. de l’application « MaPaie.net » phase 2, pour la 
somme de 11 486,01 $, taxes incluses, ainsi que l’acquisition du 
module de tableaux de bord pour la préparation budgétaire pour la 
somme de 8 423,36 $, taxes incluses, le tout selon les 
propositions # P7-42142-2015-13 et P7-42142-2016-4, lesquelles 
sont jointes à la présente résolution. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 19 909,37 $, taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0195  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  De ne pas adopter la résolution relative à l’octroi 
d’une publicité à l’organisme « Fondation des amis du rêve ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0196  
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Résolution de concordance pour l’émission d’obligations du 
13 juin 2017 au montant de 17 434 000 $  
 
  CONSIDÉRANT que, conformément aux 
règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d’eux, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 
échéance, pour un montant total de 17 434 000 $ ; 
 
Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 
0959 618 000 $ 
0034 27 700 $ 
0035 120 600 $ 
0037 101 800 $ 
0038 100 900 $ 
416-000 128 100 $ 
0376 223 500 $ 
0541 301 700 $ 
0560 302 200 $ 
0581 140 200 $ 
0752 72 800 $ 
0853 27 100 $ 
0873 43 500 $ 
0876 199 400 $ 
0921 54 600 $ 
0925 53 000 $ 
0951 142 400 $ 
0952 32 600 $ 
0953 3 987 100 $ 
0955 106 100 $ 
0992 574 300 $ 
0994 195 000 $ 
0995 63 800 $ 
1025 182 000 $ 
0953 3 646 000 $ 
1108 15 900 $ 
1262 67 300 $ 
1326 59 300 $ 
1359 119 000 $ 
1377 1 000 000 $ 
1377 1 530 000 $ 
1381 201 000 $ 
1387 87 900 $ 
1400 150 000 $ 
1425 762 500 $ 
1454 220 000 $ 
1494 506 000 $ 
1557 1 153 000 $ 
1541 117 700 $ 
 
  CONSIDÉRANT  que pour les fins de ladite 
émission il est nécessaire de modifier les règlements en vertu 
desquels ces obligations sont émises ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau  
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  Que les règlements d’emprunt indiqués 
précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient 
conformes à ce qui est stipulé ci-dessous et ce, en ce qui a trait 
au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard 
desdits règlements compris dans l'émission d’obligation de 
17 434 000 $. 
 
  Que les obligations, soit une obligation par 
échéance, soient datées du 13 juin 2017. 
 
  Que ces obligations soient immatriculées au nom 
de « Services de dépôt et de compensation CDS inc. » et soient 
déposées auprès de CDS. 
 
  Que « Services de dépôt et de compensation CDS 
inc. » agisse au nom de ses adhérents comme agent 
d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent 
payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de 
ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 
entre le  ministre des Affaires municipales du Québec et 
« Services de dépôt et de compensation CDS inc. ». 
 
  Que « Services de dépôt et de compensation CDS 
inc. » procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation, à cet effet, le Comité exécutif 
autorise la trésorière à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
pré-autorisés destinée aux entreprises ». 
 
  Que pour effectuer les paiements aux adhérents 
par des transferts électroniques de fonds, « Services de dépôt et 
de compensation CDS inc. »  soit autorisée à faire des 
prélèvements directs, pour le paiement du principal et des 
intérêts dans le compte de l’institution financière suivante : 
 
  BANQUE NATIONALE DU CANADA 
  395, boulevard du Séminaire Nord RDC 
  Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) 
  J3B 5L2 
 
  Que les intérêts soient payables semi-
annuellement, le 13 juin et le 13 décembre de chaque année. 
 
  Que les obligations ne soient pas rachetables par 
anticipation ; toutefois, elles pourront être rachetées avec le 
consentement les détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux, RLRQ, c. D-7. 
 
  Que les obligations soient signées par le maire et 
la trésorière de la Ville. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tel que 
permis par la Loi, a mandaté « Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. »  afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 
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  Que la trésorière de la Ville soit autorisée à émettre 
le chèque en conséquence.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0197  
 
Résolution de courte échéance pour l’émission 
d’obligations du 13 juin 2017 au  montant de 17 434 000 $   
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau  
 
  Que pour réaliser l’emprunt au montant total de 
17 434 000 $ effectué en vertu des règlements 0034, 0035, 
0037, 0038, 416-000, 0376, 0541, 0560, 0581, 0752, 0853, 
0873, 0876, 0921, 0925, 0951, 0952, 0953, 0955, 0992, 0994, 
0995, 1025, 1108, 1262, 1326, 1359, 1377, 1381, 1387, 1400, 
1425, 1454, 1494, 1557, 1541 et 0959, la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu émette des obligations pour un terme plus court que le 
terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire, pour un 
terme de : 
 
Tableau combiné terme de 5 et 10 ans – Financement #48 – 
16 816 000 $ 
 
− cinq (5) ans (à compter du 13 juin 2017) ; en ce qui regarde 

les amortissements annuels de capital prévu pour les 
années 2023 à 2027, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements d’emprunt numéros 
0752, 0853, 0873, 0876, 0951, 0953, 0955, 0992, 1025, 
1108, 1262, 1326, 1359, 1377, 1381, 1387, 1400, 1425, 
1454, 1494 et 1557, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt ; 
 

− dix (10) ans (à compter du 13 juin 2017) ; en ce qui regarde 
les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2028 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt 
numéros 0752, 0953, 1108, 1262, 1326, 1377, 1381, 1387, 
1400, 1425, 1494 et 1557, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt ; 
 

Tableau combiné terme de 5 ans – Financement #49 – 
618 000 $ 

 
− cinq (5) ans (à compter du 13 juin 2017) ; en ce qui regarde 

les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2023 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements  pour le règlement d’emprunt 
numéro 0959, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

- - - - - 
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LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2017-05-0198  
 
Utilisation de la piste de vélo de type BMX pour la tenue de 
la « Coupe du Québec » - 2017  
 
  CONSIDÉRANT que la piste de vélo de type BMX 
de Saint-Jean-sur-Richelieu sera le lieu de la tenue de la 
« Coupe du Québec » les 19 et 20 mai 2017 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Club BMX du 
Haut-Richelieu souhaite utiliser ledit site comme aire de camping 
pour la tenue de l’activité précitée ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Club BMX du 
Haut-Richelieu est un organisme à but non lucratif reconnu par 
la Ville en vertu de la politique de reconnaissance et de soutien 
aux organismes ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette course est d’envergure 
provinciale et qu’en ce sens, elle apportera une visibilité à la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que pendant la tenue de ces 
activités, la surveillance du site sera assurée par le Club BMX du 
Haut-Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que, dans le cadre de l’activité « Coupe du 
Québec », le Club BMX du Haut-Richelieu soit autorisé à : 
 
− utiliser le périmètre de la piste de vélo de type BMX, 

connue comme étant la zone no 1 du plan annexé à la 
présente résolution comme aire de camping, le samedi 20 
mai et le dimanche 21 mai 2017. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

- - - - - 
 
No CE-2017-05-0199  
 
Signature d’un protocole d’entente avec la Société de 
développement du Vieux-Saint-Jean - Gestion de l’animation 
estivale 2017  
 
  CONSIDÉRANT que la Société de développement 
du Vieux-Saint-Jean a le mandat d’animer la place publique du 
Vieux-Saint-Jean et qu’elle désire offrir des activités attrayantes 
pour les citoyens ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la 
signature d’une entente concernant l’animation estivale pour 
l’année 2017 précisant les droits, obligations et engagements de 
la Ville et de l’organisme dans le cadre de l’événement « Un Été 
Show » du Vieux-Saint-Jean; 
 
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 Rues Principales 
Saint-Jean-sur-Richelieu inc. relatif à l’organisation des activités 
dans le cadre de l’événement « Un Été Show » du Vieux-Saint-
Jean, édition 2017. 
 
  D’autoriser le versement à la Société de 
développement du Vieux-Saint-Jean d’une somme de 55 016 $, 
et ce, à même les crédits disponibles au poste comptable 
02-720-51-970. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0200  
 
Appel d’offres SA-336-LO-17 – Service de reliure pour les 
bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour le service de 
reliure pour les bibliothèques; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission reçue 
provenant de « Reliure Travaction (1991) 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  
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Reliure Travaction (1991) inc.», le contrat pour le service de 
reliure pour les bibliothèques, pour l’année 2017, 
(début au 1er avril) et pour deux années d’option soit, 2018 et 
2019, pour lesquelles ce contrat sera renouvelé à moins que la 
Ville transmettre un préavis de non-renouvellement à 
l’adjudicataire, le tout en conformité avec les documents de 
soumissions relatifs à ce projet, aux coûts unitaires inscrits au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-336-LO-17, et en 
fonction des besoins exprimés en cours de contrat, jusqu’à 
concurrence d’un montant global estimé de 71 661,05 $, taxes 
incluses. 
 



 
 
 
 
 10 mai 2017 
 

______________________________________________________________ 
Page  145 

  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-770-00-499. 
 
  Qu’un engagement de crédits soit autorisé aux 
budgets des exercices financiers des années 2018 et 2019 pour 
la portion de la dépense attribuable à ces années. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0201  
 
Signature d’une entente pour la tenue de l’événement « The 
Dark Side of the Moon de Pink Floyd » au parc Gerry-Boulet  
 
  CONSIDÉRANT que « Festival Classica » a 
proposé à la municipalité de présenter le spectacle « The Dark 
Side of the Moon de Pink Floyd »; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville désire offrir aux 
citoyens l’opportunité d’assister à ce concert extérieur, et ce, 
gratuitement ; 
 
  CONSIDÉRANT le prestige et la notoriété de 
l’événement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 

D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe et 
l’avocat-conseil à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu l’entente à intervenir avec « Festival Classica » pour 
la tenue du concert extérieur « The Dark Side of the Moon de Pink 
Floyd » le 10 juin 2017 à 21 h au parc Gerry-Boulet. 
 
  D’autoriser le versement à « Festival Classica » de 
la somme de 97 500 $, taxes incluses, et ce, à même les crédits 
disponibles au poste comptable 02-760-10-410. 
 
  D’autoriser la fermeture de la rue Frontenac entre 
les rues Jacques-Cartier Nord et Richelieu, le samedi 10 juin de 
16 h à minuit. 
 
  D’autoriser l’inversion de la circulation sur la rue du 
Royal-22e-Régiment afin de favoriser la fluidité de la circulation 
le samedi 10 juin de 16 h à minuit. 
 
  D’interdire le stationnement de véhicules sur les 
rues Frontenac et du Royal-22e-Régiment le samedi 10 juin de 
16 h à minuit. 
 
  D’autoriser l’extension du couvre-feu dans la nuit 
du samedi 10 juin au dimanche 11 juin à 1 h (règlement sur le 
bruit). 
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  D’autoriser la vente d’alcool et de nourriture sur le 
site d’événement par les fournisseurs autorisés 
conditionnellement à l’obtention des permis nécessaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0202  
 
Signature d’une convention avec la « Ligue de hockey 
mineur de Saint-Jean inc. » – Opération de la concession du 
colisée Isabelle-Brasseur  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Ligue de 
hockey mineur de Saint-Jean inc. » a manifesté son intérêt à 
maintenir la prise en charge de l’opération de la concession des 
restaurants, des bars et de la boutique de sport du colisée 
Isabelle-Brasseur ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un organisme 
reconnu en vertu de la politique de reconnaissance et de soutien 
aux organismes de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’exploitation des restaurants 
permet aux usagers de bénéficier d’un service alimentaire, avec 
des exigences d’une saine alimentation ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau  
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 une convention avec la « Ligue de hockey mineur de 
Saint-Jean inc. » pour l’opération de la concession des 
restaurants, des bars et de la boutique de sport au colisée 
Isabelle-Brasseur, et ce, sans contrepartie. 
 
  Que cette convention soit effective pour la période 
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 avec possibilité d’un 
renouvellement pour une période additionnelle de deux (2) ans, à 
moins d’un avis d’une des parties. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0203  
 
Autorisation pour la tenue d’une cérémonie pour 
l’inauguration du domaine Trinity  
 
  CONSIDÉRANT la réalisation de travaux de 
restauration des bâtiments du domaine Trinity à savoir le centre 
d’art Trinity et la maison Epiphany ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’organiser une 
cérémonie protocolaire ainsi que des activités accessibles au 
grand public pour inaugurer l’ouverture de ces bâtiments ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces événements permettront 
de mettre en valeur la richesse patrimoniale du site ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  D’autoriser la tenue d’une cérémonie protocolaire 
d’inauguration le vendredi 16 juin en avant-midi, ainsi que la 
tenue de festivités d’ouverture au domaine Trinity, le samedi 17 
et le dimanche 18 juin de 10 h 30 à 16 h, sur le terrain du 
domaine Trinity, de même que dans le centre d’art Trinity et 
dans la maison Epiphany. 
 
  D’autoriser le service de boissons alcoolisées à 
l’occasion des activités sur invitation, tel que le vernissage de 
l’exposition, ainsi que la vente de boissons non-alcoolisées et de 
nourriture sur le site de l’événement conditionnellement à 
l’obtention des permis nécessaires. 
 
  D’autoriser la gratuité des services municipaux 
réguliers pour la tenue des événements ainsi que la gratuité du 
transport collectif zone 1 (Saint-Jean) pour toute la journée du 
samedi et du dimanche. 
 
  D’autoriser une dépense estimée à la somme de 
35 000 $ pour la tenue de ces événements, et ce, à même les 
disponibilités des postes comptables 02-760-10-410 et  
02-720-09-410. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0204  
 
Signature d’une convention avec l’artiste Robert Lorrain – 
Exposition de sculptures  
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Robert Lorrain est 
un sculpteur de grande réputation ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’artiste présente actuellement 
une exposition de plusieurs de ses œuvres de bronze et de fonte 
devant l’hôtel de ville, le centre culturel Fernand-Charest, au 
parc Elphège-Filiatrault, à la place publique du Vieux-Saint-Jean 
et au parc Christophe-Colomb; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu que la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu autorise la signature d’une entente 
avec monsieur Lorrain afin de maintenir cette exposition ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
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  Que le directeur et la directrice adjointe du Service 
des loisirs et bibliothèques soient autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu une convention avec 
monsieur Robert Lorrain, artiste pour le maintien de l’exposition 
d’une vingtaine d’œuvres sur différents sites municipaux pour 
l’année 2017. 
 
  D’autoriser la trésorière à défrayer la somme de 
25 000 $, représentant, notamment, le coût du transport des 
sculptures, l’installation des écriteaux d’identification des 
œuvres, ainsi que pour le soutien à la réalisation d’activités de 
médiation culturelle et ce, à même les disponibilités du poste 
comptable 02-720-51-970. 
 
  Que la présente résolution remplace la résolution 
no CE-2016-04-0145. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0205  
 
Signature d’un protocole d’entente avec « La Fondation des 
sports adaptés » – Utilisation du parc du Centre-de-Plein-
Air-Ronald-Beauregard  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville souhaite mettre ses 
installations à la disposition des citoyens; 
 
  CONSIDÉRANT que le site du parc du Centre-de-
Plein-Air-Ronald-Beauregard offre une capacité d’accueil 
permettant la tenue d’activités spéciales ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un demande a été adressée à 
la Ville quant à l’utilisation du parc pour la tenue d’activités 
nautiques adaptées ; 
 
  CONSIDÉRANT la politique portant sur l’activité 
physique ainsi que la politique favorisant l’accessibilité des 
personnes handicapées dans la pratique de loisirs et de sports ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville souhaite permettre aux 
personnes vivant avec un handicap de vivre des expériences de 
sports nautiques ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « La Fondation 
des sports adaptés » œuvre dans le domaine du sport adapté 
depuis plusieurs années ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau  
 
  D’autoriser le directeur et la directrice adjointe du 
Service des loisirs et bibliothèques à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu un protocole d’entente avec 
l’organisme « La Fondation des sports adaptés » afin d’autoriser 
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la tenue d’activités d’initiation aux sports nautiques adaptés au 
parc du Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard du 1er juillet 
2017 au 1er septembre 2018, et ce, sans contrepartie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0206  
 
Autorisations pour la tenue de la « Marche pour l’Alzheimer 
de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT que la « Société Alzheimer du 
Haut-Richelieu » projette la tenue d’une activité de levée de 
fonds le dimanche 28 mai 2017 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette activité permettra 
d’amasser des fonds pour lutter contre la maladie qu’est 
l’Alzheimer ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée, le dimanche 28 mai 2017 dans 
les rues du quartier Notre-Dame-Auxiliatrice et au parc J.-Paul-
Beaulieu, la « Marche pour l’Alzheimer de la Société Alzheimer 
du Haut-Richelieu » et, qu’à cette fin, soient autorisés : 
 
− la tenue d’une marche, dans les rues du quartier 

susmentionné, selon l’itinéraire apparaissant au plan joint 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante ; 
 

− la mise à la disposition de la « Société Alzheimer du Haut-
Richelieu », des services réguliers offerts aux 
événements spéciaux ; 

 
− la distribution ou la vente de nourriture, breuvage et 

matériel promotionnel au parc J.-Paul-Beaulieu, entre 9 h 
et 12 h et ce, par les fournisseurs autorisés par la Société 
Alzheimer du Haut-Richelieu. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

- - - - - 
 
No CE-2017-05-0207  
 
Autorisation pour la tenue d’un événement – « La Fête de la 
famille » au profit de la Fondation Un toit pour tous   
 
  CONSIDÉRANT la demande reçue au Service des 
loisirs et bibliothèques afin d’obtenir l’autorisation pour 
l’organisation d’un événement à savoir, « La Fête de la 
famille » ; 
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  CONSIDÉRANT que cet événement sera gratuit et 
accessible à tous et qu’il y aura un faible impact sur les services 
municipaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que tous les profits seront remis à 
la Fondation Un toit pour tous ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau  
 
  D’autoriser la tenue de l’événement « La Fête de la 
famille » le 10 juin 2017 de 11 h à 17 h au parc J.-Paul-Beaulieu. 
 
  D’autoriser la vente d’alcool et de nourriture sur le 
site de l’événement par les fournisseurs autorisés 
conditionnellement à l’obtention des permis nécessaires. 
 
  D’autoriser la location du chalet du parc  
J.-Paul-Beaulieu selon la politique de tarification de nos locaux 
en vigueur ainsi que le prêt de matériel pour la tenue de 
l’événement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2017-05-0208  
 
Appel d’offres – SA-123-IN-17– Surveillance des travaux de 
mise à niveau du poste de pompage d’eau brute de l’usine 
de filtration de la rive-ouest – ING-759-2015-011  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la surveillance 
des travaux de mise à niveau du poste de pompage d’eau brute 
de l’usine de filtration de la rive-ouest; 
 
  CONSIDÉRANT que cette soumission a été 
analysée selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par la Direction générale de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire « Beaudoin 
Hurens inc. », le contrat pour la surveillance des travaux de mise 
à niveau du poste de pompage d’eau brute de l’usine de filtration 
de la rive-ouest, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet (appel d’offres SA-123-IN-17), aux 
coûts forfaitaires et unitaires indiqués dans la soumission, en  
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fonction des quantités réelles requises et des conditions 
rencontrées sur le chantier, pour un montant global estimé de 
72 290,53 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1559 et ce conditionnellement 
à l’approbation de ce dernier par les autorités du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0209  
 
Appel d’offres – SA-131-IN-17– Service d’entretien et de 
réparation des pompes sanitaires – ING-759-2017-011  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le service 
d’entretien et de réparation des pompes sanitaires; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Le Groupe Réal Jean ltée » 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  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Le Groupe Réal Jean ltée  », le contrat pour le 
service d’entretien et de réparation des pompes sanitaires, pour 
l’année 2017 et pour l’année d’option soit, 2018, pour laquelle ce 
contrat sera renouvelé à moins que la Ville transmettre 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-131-IN-17, et selon les besoins exprimés en cours de contrat, 
jusqu’à concurrence d’un montant global estimé à 95 228,27 $, 
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. 
 
  Qu’un engagement de crédit soit autorisé au budget 
de l’exercice financier 2018 pour la portion de la dépense 
attribuable à cette année. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0210  
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Appel d’offres SA-863-AD-14 - Traitement in situ des sols en 
place – lot 5 077 286 du cadastre du Québec, rue Labrèche – 
ING-754-2013-007  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour le traitement in 
situ des sols en place – lot 5 077 286 du cadastre du Québec, 
rue Labrèche ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission reçue 
provenant de « Hudon Desbiens St-Germain Environnement 
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 « Hudon Desbiens St-Germain Environnement 
inc. », le contrat pour le traitement in situ des sols en place – lot 
5 077 286 du cadastre du Québec rue Labrèche, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, 
aux coûts forfaitaires et unitaires inscrits au bordereau de 
soumission du 20 avril 2017 de l’appel d’offres SA-863-AD-14, 
selon les quantités requises et en fonction des conditions 
rencontrées en cours de chantier, jusqu’à concurrence d’un 
montant global estimé de 99 626,34 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient 
financées à même le surplus affecté – passifs environnementaux, 
poste comptable 55-919-21-000 et qu’un transfert budgétaire de 
99 626,34 $, taxes incluses soient autorisé du poste comptable 
55-919-21-000 vers le poste comptable 22-630-00-700. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2017-05-0211  
 
Modification d’un numéro civique pour une propriété située 
sur la rue de la Bergère  
 
  CONSIDÉRANT que la configuration de la rue de la 
Bergère a été modifiée suite à l’ouverture de la rue 
Théodore-Béchard; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de modifier 
l’adresse d’une propriété maintenant située en façade de la 
nouvelle rue Théodore-Béchard; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau  
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  D’autoriser la modification du numéro civique pour 
la propriété, située au 611, rue de la Bergère, et ce, de la façon 
suivante : 
 
-       le 611, rue de la Bergère          devient le      

580, rue Théodore-Béchard 
 
le tout tel qu’illustré au plan P-CE-069 préparé par le Service de 
l’urbanisme en date du 26 avril 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 16 juin 2017. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

URBANISME 
 

 
No CE-2017-05-0212  
 
Appel d’offres – SA-1070–AD-17 - Services professionnels 
de consultation publique dans le cadre d’un vaste projet 
d’éco-quartier  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour le contrat relatif aux services professionnels 
de consultation publique dans le cadre d’un vaste projet d’éco-
quartier; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par la Direction générale de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Hill + Knowlton Stratégies », le contrat 
pour les services professionnels de consultation publique dans le 
cadre d’un vaste projet d’éco-quartier, le tout en conformité avec 
les documents de soumission relatifs à ce projet (appel d’offres 
SA-1070-AD-17), aux coûts unitaires et forfaitaires indiqués dans 
la soumission, selon les quantités réelles requises et en fonction 
des conditions rencontrées en cours de mandat pour un montant 
global estimé à 57 487,50 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
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02-610-00-412, pour une somme de 35 000 $ à l’exercice financier 
2017 et d’autoriser un engagement de crédits au budget de 
l’exercice financier 2018 pour la somme de 22 487,50 $, taxes 
incluses. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 
 

 
No CE-2017-05-0213  
 
Autorisation pour la tenue d’un projet pilote – gratuité du 
service de transport pour les étudiants de la base militaire  
 
  CONSIDÉRANT le rôle de ville garnison qu’occupe 
Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 
  CONSIDÉRANT que les élèves de la base militaire 
ont congé pendant les fins de semaines et qu’ils peuvent quitter 
leur lieu de formation; 
 
  CONSIDÉRANT que la gratuité du service de 
transport collectif amènera les étudiants à découvrir la ville et à 
participer à sa vitalité économique; 
 
  CONSIDÉRANT que le service de transport 
collectif peut accepter ces nouveaux usagers sans ajout de 
véhicule; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau  
 
  D’autoriser à titre de projet pilote, la gratuité du 
transport collectif dans la zone 1, sauf le taxibus, sur 
présentation d’une carte d’identité reconnue par la Ville entre le 
vendredi 16 h et le dimanche 20 h pour les étudiants de l’École 
de leadership et de recrues des Forces canadiennes, l’École des 
langues des Forces canadiennes et le Collège militaire royal de 
Saint-Jean entre le 1er juillet 2017 et le 31 octobre 2017. 
 
  Qu’une somme de 1000 $, taxes incluses soit 
affectée à ce projet, et ce, à même les disponibilités du poste 
comptable 02-370-00-970. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2017-05-0214  
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Dépôt pour recommandation d’un projet de règlement 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau  
 
  Que soit recommandé au conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter le règlement suivant : 
 
Règlement no 1572 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de 
reconstruction des infrastructures municipales de la partie des 
rues Frontenac, Vaudreuil et Dollard, décrétant une dépense 
n’excédant pas 5 408 000 $ 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-2017-05-0215  
 
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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