
 
 
 
 
  

______________________________________________________________ 
Page  156 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 31 mai 2017  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 31 mai 2017, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents messieurs François Auger et Yvan Berthelot, 
siégeant sous la présidence de madame Claire Charbonneau, le 
tout formant quorum. 
 
Madame Patricia poissant est absente. 
Monsieur Michel Fecteau est absent. 
 
Monsieur François Vaillancourt, directeur général est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
Monsieur Sylvain Latour, coordonnateur aux relations médias et 
affaires politiques, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
  Madame la vice-présidente constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2017-05-0216  
 
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 les items 
suivants : 
 
4.6 Levée de servitude de non-accès – Rue Croisetière 
 
7.4.4 Appel d’offres – SA-340–LO-17 – Fourniture, livraison et 

installation de matériel de sonorisation, d’éclairage et de 
vidéo multimédia pour le centre d’art Trinity 

 
7.4.5 Appel d’offres – SA-341–LO-17 – Fourniture et livraison 

du mobilier pour le domaine Trinity 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 



 
 
 
 
 31 mai 2017 
 

______________________________________________________________ 
Page  157 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
 
No CE-2017-05-0217  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 10 mai 2017 
 
  Chaque membre du comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
10 mai 2017; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
10 mai 2017 soit adopté tel que soumis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2017-05-0218  
 
Prolongation du contrat relatif à la publication des avis 
publics dans les journaux  
 
  CONSIDÉRANT que le contrat accordé à « Médias 
Transcontinental s.e.n.c. » relatif à la publication des avis publics 
et des avis d’appel d’offres dans les journaux expire le 
31 mai 2017; 
 
  CONSIDÉRANT l’adoption prochaine par 
l’Assemblée nationale, du projet de loi 122 intitulé «  Loi visant 
principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs »; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet de loi contient des 
dispositions portant sur les modalités de publication des avis 
publics; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prolonger le 
contrat mentionné précédemment en ce qui concerne les avis 
publics et ce, jusqu’à ce que le projet de loi 122 soit adopté et 
que le conseil municipal ait statué sur les modalités de 
publication de ses avis publics et ce, conformément à ce que ce 
projet de loi lui permettra éventuellement de faire; 
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  CONSIDÉRANT que « Médias Transcontinental 
s.e.n.c. » accepte de prolonger ce contrat jusqu’au 
31 décembre 2017 et ce, aux mêmes conditions; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée la prolongation du contrat 
accordé à « Médias Transcontinental s.e.n.c. » par la résolution 
no 2016-03-0122 et ce, relativement à la publication des avis 
publics dans les journaux. 
 
  Que cette prolongation de contrat soit jusqu’au 
31 décembre 2017 et aux mêmes conditions que le contrat 
original, soit au coût de 0,88 $ / ligne agate, plus 20 $ par avis 
pour la mise en ligne Internet des journaux et les taxes 
applicables. 
 
Qu’une dépense d’environ 73 000 $, taxes incluses, soit 
autorisée à cette fin et que ces sommes soient prises â même 
les disponibilités des postes comptables 02-134-00-340 et 02-
140-00-341. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0219  
 
Renonciation de servitude – Lot 3 422 616 du cadastre du 
Québec – 760, rue Lasnier  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient des servitudes d’utilité publique dans les lignes 
latérales et arrière des anciens lots 80-26 et 80-27 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Jean, maintenant connus comme 
étant le lot 3 422 616 du cadastre du Québec, et publiée sous le 
numéro 86 944 au Registre foncier de la circonscription foncière 
de Saint-Jean; 
 
  CONSIDÉRANT que la société Hydro-Québec, 
Bell Canada et le Service des infrastructures et gestion des eaux 
consentent à une renonciation partielle de cette servitude 
puisqu’elle n’est pas utilisée; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  D’autoriser la signature d’un acte de renonciation  
de la servitude affectant la ligne sud de l’ancien lot 80-26 et la 
ligne nord de l’ancien lot 80-27 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Jean laquelle servitude traverse en son centre 
le lot 3 422 616 du cadastre du Québec, cette servitude ayant 
été publiée au Registre foncier de la circonscription foncière de 
Saint-Jean sous le numéro 86 944. 
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  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tous documents nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de cette 
renonciation de servitude soient entièrement à la charge du 
propriétaire de l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0220  
 
Renonciation de servitudes affectant l’immeuble situé au 
511 rue Morais – Lot 3 089 253 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient des servitudes d'utilité publique dans les lignes 
latérales et arrière des anciens lots P-63-274, P-63-294 et 63-295 
du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, maintenant 
connu comme le lot 3 089 253 du cadastre du Québec, situé en 
bordure de la rue Morais, laquelle servitude est publiée au Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Saint-Jean sous les nos 66 490 et 73 714; 
 
  CONSIDÉRANT que ces servitudes ont été 
accordées à la Ville en vue de l'installation et du maintien des 
services d'utilité publique, mais qu'elles ne sont pas utilisées par 
la Ville et que les compagnies d'utilité publique ont consenti à 
une renonciation de celles-ci; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  D’autoriser la signature d’un acte de renonciation 
aux servitudes affectant les anciens lots P-63-274, P-63-294 et 
63-295 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, 
maintenant connu étant le lot 3 089 253 du cadastre du Québec 
et publiées au registre foncier de la circonscription foncière de 
Saint-Jean sous les nos 66 490 et 73 714. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient par la présente autorisés à signer, pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de ces 
modifications soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par ces servitudes. 
 
  Que la présente résolution abroge à toutes fins que 
de droit la résolution no CE-2013-03-0127. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 



 
 
 
 
 31 mai 2017 
 

______________________________________________________________ 
Page  160 

 
No CE-2017-05-0221  
 
Participation à l’appel d’offres de l’Union des municipalités 
du Québec pour les services d’un consultant au niveau des 
assurances collectives – SA-1078-AD-17   
 
  CONSIDÉRANT que lors de la dernière rencontre 
de la Commission des assurances collectives de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, les services des finances et des 
ressources humaines ont été mandatés afin d’analyser les 
différentes possibilités quant à l’octroi et la gestion du contrat 
d’assurances collectives des employés actifs et retraités de la 
Ville; 
 
  CONSIDÉRANT que conformément à l’article 
29.9.1 de la Loi sur les cités et villes, un organisme municipal 
peut mandater l’Union des municipalités du Québec afin qu’au 
nom dudit organisme municipal, l’Union des municipalités du 
Québec puisse obtenir des produits d’assurances collectives 
ainsi que les services professionnels d’un consultant en 
assurances collectives pour les employés et, le cas échéant, 
pour les élus dudit organisme; 
 
  CONSIDÉRANT la possibilité d’économies sur 
l’ensemble des frais liés au contrat des assurances collectives 
selon l’option retenue; 
 
  CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du 
Québec s’engage dans un processus d’appel d’offres pour les 
services d’un consultant indépendant et que la participation 
éventuelle de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu au 
regroupement pourrait influencer la valeur des honoraires 
professionnels convenus entre l’Union des municipalités du 
Québec et ledit consultant indépendant; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’adhérer à l’appel d’offres regroupé mis sur pied 
par l’ Union des municipalités du Québec relativement aux 
services d’un consultant en assurances collectives et de 
mandater cet organisme à représenter la Ville dans cette affaire. 
 
  Que suite aux analyses effectuées, la Commission 
des assurances collectives émettra une recommandation distincte 
quant à la participation de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu au 
regroupement de l’Union des municipalités du Québec pour l’appel 
d’offres visant les assurances collectives de ses employés actifs et 
retraités. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0222  
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Location du lot 4 043 045 du cadastre du Québec 
appartenant à « 2847-3320 Québec inc. » – 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 durant la 
réalisation des travaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que la location du lot 4 043 045 du 
cadastre du Québec permettra l’aménagement d’un stationnement 
temporaire pour desservir la clientèle des commerces de la 
1re Rue et les résidents du secteur; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée la location du lot 4 043 045 du 
cadastre du Québec d’une superficie de 1 041,3 mètres carrés et 
appartenant à la compagnie « 2847-3320 Québec inc. » pour la 
période débutant le 1er juin 2017 au 31 mai 2018 pour un loyer 
annuel de 6 300 $ plus les taxes applicables. 
 
  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 7 243,43 $ soit autorisé du 
poste comptable 02-620-00-412 vers le poste comptable  
02-620-00-512. 
 
  Qu’un engagement de crédit pour une somme 
estimée à 2 755,93 $ soit autorisé au budget de l’exercice 
financier 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0223  
 
Levée de servitude de non-accès – Rue Croisetière 
 
  CONSIDÉRANT la résolution no 2017-04-0168 
adoptée le 3 avril 2017, par laquelle la Ville demandait au 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports de relocaliser la servitude de 
non-accès affectant la rue Croisetière; 
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  CONSIDÉRANT que cette servitude empêche 
l’accès entre l’immeuble constitué du lot 4 043 175 du cadastre 
du Québec appartenant à la « Société en commandite Tech 
Blend », à la rue Croisetière; 
 
  CONSIDÉRANT que cette entreprise souhaite 
subdiviser ce terrain pour en vendre une partie à une autre 
entreprise qui s’y implanterait mais que la servitude de 
non-accès rend actuellement cette opération impossible; 
 
  CONSIDÉRANT que le ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
accepte de lever cette servitude de non-accès mais sous 
certaines conditions; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu accepte les 
termes et conditions manifestées par le ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour 
permettre la levée de la servitude de non-accès entre le lot 
4 043 175 du cadastre du Québec (Société en commandite Tech 
Blend) et la rue Croisetière, soit : 
 
1. la Ville accepte de payer d’une somme de 84 700 $ plus, 

le cas échéant, les honoraires des services 
professionnels requis (arpenteur géomètre, notaire, etc.); 

 
2. la Ville reconnaît que les coûts de cette transaction, soit 

84 700 $, est basé sur un prix unitaire de 0,75 $/pi2 

correspondant au prix qu’elle fixe pour la vente de ses 
terrains situés dans le parc industriel du secteur Iberville 
et que ce prix ne pourra pas être utilisé à titre d’élément 
de référence pour toute autre transaction requise pour 
lever la servitude de non-accès affectant les autres 
tronçons de de la rue Croisetière; 

 
3. la Ville manifeste auprès du ministère des Transports, de 

la Mobilité durable et de l’Électrification des transports son 
intention de régulariser la levée de servitude de 
non-accès affectant la rue Croisetière à chacune des 
intersections avec les rues municipales. 
 

  Que le greffier ou la greffière adjointe et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer tout document requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable 55-136-12-000. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 
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FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2017-05-0224  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
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 2017-19 au montant total de :  

1 527 962,36 $ 
 

– Liste no 2017-20 au montant total de : 
1 056 337,02 $ 

 
– Liste no 2017-21 au montant total de : 

1 042 935,06 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
3 627 234,44 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2017-05-0225  
 
Signature d’un protocole d’entente avec le comité « Fêtons le 
Canada   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville croit 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 
un organisme pour la tenue des festivités de la Fête du Canada; 
 
  CONSIDÉRANT que le comité « Fêtons le 
Canada » a démontré son expertise dans l’organisation des 
festivités de la Fête du Canada et a confirmé sa volonté pour la 
prise en charge de l’organisation de l’événement au cours des 
prochaines années; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée la signature d’une entente avec 
le comité « Fêtons le Canada » relativement à l’organisation des 
festivités de la Fête du Canada sur le territoire de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et ce, pour les années 2017 à 2019 
inclusivement. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat 
conseil soient autorisés à signer cette entente pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, de même que tout autre 
document requis pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
  Que cette entente implique pour la Ville le 
versement des contributions financières suivantes : 
 
– 2017 :  13 000 $ 
– 2018 : 16 000 $ 
– 2019 : 19 000 $ 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable 02-760-24-970 et 
que soit autorisé un engagement de crédit à même les 
prévisions budgétaires des exercices financiers 2018 et 2019 
pour la portion de cette dépense inhérente à ces années. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0226  
 
Signature d’un bail pour l’exploitation d’un jardin 
communautaire avec le « Centre de femmes du 
Haut-Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution 
no CE-2015-06-0281, le comité exécutif autorisait la signature d’un 
bail avec le « Centre de femmes du Haut-Richelieu » pour la 
location d’un terrain pour l’exploitation d’un jardin communautaire; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme exploite depuis 
deux (2) ans un jardin communautaire au centre-ville; 
 
  CONSIDÉRANT que ce jardin répond à une 
demande croissante et est administré de façon professionnelle par 
le « Centre de femmes du Haut-Richelieu »; 
 
  CONSIDÉRANT que les jardins communautaire sont 
un outil d’inclusion sociale et favorisent la prise en charge par 
l’individu de sa sécurité alimentaire; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
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  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 bail pour la période du 1er mai au 31 décembre 
2017, avec le « Centre de femmes du Haut-Richelieu » pour 
l’occupation, sans frais, d’une partie du lot 5 352 408 du cadastre 
du Québec afin d’y aménager un jardin communautaire. 
 
  Que ledit bail se renouvellera automatiquement 
pour les années 2018 à 2021 à moins qu’un avis écrit ne soit 
transmis par l’une des parties au plus tard le 1er avril de chaque 
année. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0227   
 
Autorisations pour la tenue d’une fête de quartier au parc de 
la Joie-de-Vivre  
  
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Loisirs Saint-
Eugène-sur-Richelieu » organise depuis quelques années une 
fête de quartier avec succès; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville encourage la tenue de 
fêtes de quartiers; 
 
  CONSIDÉRANT que ladite association requiert 
diverses autorisations avant la tenue de cette fête de quartier ; 
 
  CONSIDÉRANT que les services municipaux 
concernés, dont le Service de police ont été consultés pour le 
projet de fermeture de rue; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée la tenue d’une fête de quartier et 
des courses de boîtes à savon organisées par « Loisirs Saint-
Eugène-sur-Richelieu », le 17 juin 2017, au parc de la 
Joie-de-Vivre. 
 
  Que les autorisations suivantes soient accordées : 
 
- La distribution ou la vente de nourriture, breuvage et 

matériel promotionnel au parc de la Joie-de-Vivre entre 
9 h et 18 h, et ce, par les fournisseurs autorisés par les 
« Loisirs Saint-Eugène-sur-Richelieu »; 

- L’offre des services municipaux nécessaires après 
entente avec le Service des loisirs et bibliothèques et ce, 
selon la disponibilité des services impliqués et sans coûts 
autres que ceux habituellement prévus pour le support 
aux événements ; 

- La fermeture de la rue Pierre-Desranleau, entre les rues 
Jacques-Cartier Sud et Smith, de 9 h à 18 h. 
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  Que la trésorière soit autorisée à défrayer la 
somme de 1 500 $ à même les disponibilités du poste comptable 
02-760-20-970. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0228  
 
Appel d’offres SA-342-LO-17 – Entretien des terrains de 
tennis dans divers parcs de la Ville  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’entretien des 
terrains de tennis dans divers parcs de la Ville; 
 
  CONSIDÉRANT que les terrains ont besoin 
d’entretien régulier afin d’offrir aux citoyens des surfaces dans le 
meilleur état possible; 
 
  CONSIDÉRANT que les traitements des fissures 
aident à prévenir la dégradation des terrains en ralentissant la 
progression desdites fissures; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet d’inscrit dans le plan 
d’entretien des terrains de tennis; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Bourassa Sport Technologie 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 « Bourassa Sport Technologie inc. », le contrat 
d’entretien des terrains de tennis dans divers parcs de la Ville, 
pour l’année 2017, le tout en conformité avec les documents de 
soumissions relatifs à ce projet, au montant forfaitaire inscrit dans 
le bordereau de l’appel d’offres SA-342-LO-17, au montant total de 
35 642,25 $ toutes taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-750-02-521. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0229  
 
Appel d’offres SA-339-LO-17 – Transport par autobus – 
Camp de jour 2017  
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour le transport par 
autobus des enfants pour les camps de jour 2017; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Transdev Québec inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Transdev Québec inc. », le contrat pour le 
transport par autobus des enfants des camps de jour 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-339-LO-17, et selon les besoins 
réels du service requérant, le tout pour un montant global estimé 
de 71 353,49 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-750-30-513.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 
No CE-2017-05-0230  
 
Appel d’offres – SA-338–LO-17 – Fourniture et installation 
de deux (2) modules de jeux pour divers parcs de la Ville    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et 
l’installation de deux (2) modules de jeux et d’un concept de 
modules d’exercices pour divers parcs de la Ville; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées par le comité d’évaluation des propositions et ce, à la 
lumière des critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’autorisée par la Direction générale; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé comme suit les contrats relatifs à 
l’acquisition des modules de jeux pour deux (2) parcs de la ville, 
soit aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage pour 
chacun des parcs, à savoir : 
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Parcs Soumissionnaires Prix 
(taxes incluses) 

Parc du Vieux-Chêne Équipements récréatifs 
Jambette inc. 49 048,30 $ 

Parc des Jardins-du-
Haut-Richelieu Tessier Récréo-Parc inc. 18 705,56 $ 

 
le tout conformément aux documents de soumission relatifs à ces 
projets et aux coûts indiqués dans les soumissions pour chacun 
des parcs. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les revenus reportés du fonds des parcs, poste comptable 
55-169-03-000 et qu’un transfert budgétaire de la somme de 
67 753,86 $ soit autorisé de ce poste comptable vers le poste 
comptable 22-700-00-300. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0231  
 
Appel d’offres – SA-340–LO-17 – Fourniture, livraison et 
installation de matériel de sonorisation, d’éclairage et de 
vidéo multimédia pour le centre d’art Trinity  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture, 
la livraison et l’installation de matériel de sonorisation, 
d’éclairage et de vidéo multimédia pour le centre d’art Trinity; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Laudiom Inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d’appel 
d’offres; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Laudiom Inc. », le contrat pour la fourniture, la 
livraison et l’installation de matériel de sonorisation, d’éclairage 
et de vidéo multimédia pour le centre d’art Trinity, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, 
aux coûts unitaires par item inscrit au bordereau de soumission de 
l’appel d’offres SA-340-LO-17 et en fonction des besoins réels du 
service requérant, au montant global estimé de 53 522,01 $, taxes 
incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 53 522,01 $, 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 et autorisé par la 
résolution no CE-2017-03-0101. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 
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No CE-2017-05-0232  
 
Appel d’offres – SA-341–LO-17 – Fourniture et livraison du 
mobilier pour le domaine Trinity  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le contrat de 
la fourniture et la livraison du mobilier pour le domaine Trinity; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Librairie du Richelieu inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Librairie du Richelieu inc. », le contrat pour la 
fourniture et la livraison du mobilier pour le domaine Trinity, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet, aux coûts unitaires et forfaitaires inscrits au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-341-LO-17, selon les quantités 
réelles requises et en fonction des conditions rencontrées en cours 
de chantier, le tout pour un montant global estimé de 36 746,47 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même le fond du règlement d’emprunt no1377, poste comptable  
22-713-77-400. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0233   
 
Autorisation pour l’implantation et l’inauguration d’un piano 
public et d’une œuvre d’art intégrée à la place publique du 
Vieux-Saint-Jean  
 
  CONSIDÉRANT que le projet d’implantation d’un 
piano public a été réalisé avec la collaboration de la « Société de 
développement du Vieux-Saint-Jean »; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une forme d’animation 
spontanée connue à travers le monde qui permet la 
démocratisation et l’accessibilité à la culture pour tous; 
 
  CONSIDÉRANT que le piano fera l’objet de 
l’intégration d’une œuvre d’art, réalisée dans le cadre d’un 
concours mis en place avec la collaboration de la Coopérative 
de solidarité artistique et culturelle du Haut-Richelieu (Art[O]); 
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  CONSIDÉRANT que l’œuvre d’art cinétique 
s’accolera au piano sous forme d’un vélo à pédaler qui 
actionnera à son tour une lampe ornementale, un concept 
unique n’existant nulle part ailleurs au Québec; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu autorise l’implantation d’un piano public et de l’œuvre 
d’art cinétique à la place publique du Vieux-Saint-Jean et ce, à 
compter du 6 juin et jusqu’au 4 septembre 2017 de 9 h à 22 h à 
tous les jours de la semaine. 
 
  Que le comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu autorise le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques à signer tout contrat et document relatif à la 
réalisation de ce projet. 
 
  De mandater la Division-conseil des 
communications afin de promouvoir la mise en place et 
l’inauguration du piano public et d’autoriser le Service des 
travaux publics à procéder à l’implantation physique du piano, de 
l’œuvre intégrée et à leurs sécurisations au site d’installation. 
 
  D’autoriser la tenue d’une inauguration officielle le 
6 juin prochain en formule 5 à 7, remis au 7 juin 2017 en cas de 
mauvaise température. 
 
  Qu’une dépense estimée à la somme de 7 500 $ 
soit autorisée pour la réalisation de ce projet et ce, à même les 
disponibilités des postes comptables 02-720-09-410 (5 150 $) et 
02-720-12-600 (2 350 $). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2017-05-0234   
 
Appel d’offres – SA-137-IN-17– Service d’entretien et de 
réparation de génératrices à divers postes de pompage – 
ING-759-2017-010  
 
  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 de génératrices à divers postes de 
pompage; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Génératrice Drummond inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Génératrice Drummond inc. », le contrat pour le 
service d’entretien et de réparation de génératrices à divers 
postes de pompage, pour l’année 2017-2018 et pour les deux (2) 
années d’option soit, 2018-2019 et 2019-2020, 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 soumission relatifs à ce projet, aux coûts 
unitaires et forfaitaires inscrits au bordereau de soumission de 
l’appel d’offres SA-131-IN-17, selon les besoins exprimés en cours 
de contrat et en fonction des conditions rencontrées sur le chantier 
jusqu’à concurrence d’un montant global estimé à 60 753,94 $, 
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 
des exercices financiers 2018, 2019 et 2020, pour la portion de la 
dépense attribuable à ces années. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0235  
 
Appel d’offres SA-138-IN-17 – Remplacement d’une pompe 
submersible au poste de pompage Industriel – ING-759-
2016-011   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour le 
remplacement d’une pompe submersible au poste de pompage 
Industriel; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission reçue 
provenant de « Pompex 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 « Pompex inc. », le contrat pour le remplacement 
d’une pompe submersible au poste de pompage Industriel, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet, au coût forfaitaire inscrit au bordereau de soumission de 
l’appel d’offres SA-138-IN-17, au montant total de 73 438,17 $, 
taxes incluses. 
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  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 73 438, 17 $, taxes incluses, au fonds de roulement 
de la municipalité au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt 
étant remboursable en dix (10) versements annuels égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0236   
 
Octroi d’un contrat pour la surveillance des travaux de 
traitement in situ des sols – lot 5 077 286 du cadastre du 
Québec, rue Labrèche – ING-754-2013-007  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution 
no CE-2017-05-0210, le comité exécutif accordait un contrat pour 
l’exécution des travaux de traitement in situ des sols pour le lot 
5 077 286 du cadastre du Québec et situé sur la rue Labrèche; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accorder un contrat 
pour la surveillance desdits travaux; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’accorder le contrat pour la surveillance du 
chantier et le suivi technique des travaux de traitement in situ 
des sols en place sur le lot 5 077 286 du cadastre du Québec et 
situé sur la rue Labrèche à la firme « GHD » au montant total 
estimé de 12 959,98 $, taxes incluses, le tout selon la 
proposition no 11077754-98 datée du 12 mai 2017 laquelle est 
jointe à la présente résolution. 
 
  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 12 959,98 $ taxes incluses soient 
autorisé du poste comptable 55-919-21-000 vers le poste 
comptable 22-630-00-700. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2017-05-0237  
 
Rejet de l’appel d’offres SA-2444-TP-17 – Service de 
raccordement et d’entretien des systèmes d’alarme  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la demande du Service des 
travaux publics, la Division approvisionnements a procédé à un 
appel d’offres public pour le service de raccordement et 
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d’entretien des systèmes d’alarme de certains bâtiments 
municipaux; 
 
  CONSIDÉRANT que quatre (4) fournisseurs ont 
soumis une offre pour ce projet mais qu’ils ont tous été déclarés 
non conforme en raison d’une mauvaise interprétation des 
documents d’appel d’offres et des prix soumis lesquels sont 
supérieurs à l’estimé prévu pour ce projet; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il a également été décidé 
d’ajouter d’autres bâtiments pour ce contrat; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  De rejeter toutes les soumissions reçues dans le 
cadre de l’appel d’offres SA-2444-TP-17 pour le service de 
raccordement et d’entretien des systèmes d’alarme et d’autoriser 
un nouvel appel d’offres lorsque les documents d’appel d’offres 
auront été révisés par la Division bâtiments, électricité et parcs. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
No CE-2017-05-0238  
 
Octroi d’un contrat pour l’acquisition d’un séchoir pour les 
équipements de combat de la caserne no 1 du Service de 
sécurité incendie  
 

CONSIDÉRANT que l'acquisition d'un séchoir pour 
les équipements de combat de la caserne no 1 du Service de 
sécurité incendie était prévue au programme triennal des 
immobilisations 2017 (INC-15-008 phase 3); 
 
  CONSIDÉRANT qu'une demande de prix a été 
formulée auprès de trois fournisseurs pour la fourniture et 
l'installation de cet équipement et que «C.M.P. Mayer Inc » a 
soumis le prix plus bas en tenant compte de l’installation et du 
transport; 
 
  CONSIDÉRANT que le séchoir actuel est en fin de 
vie (plus de 30 ans) et qu’il nécessite des réparations trop 
importantes; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  D’accorder le contrat pour la fourniture et l’installation 
d’un séchoir pour les équipements de combat à la caserne no 1 du  
Service de sécurité incendie à l’entreprise «C.M.P. Mayer Inc » au 
montant de 18 913,39 $, taxes incluses. 
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  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 18 913,39 $, taxes incluses, au fonds de roulement de 
la municipalité au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt 
étant remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-05-0239  
 
Emprunt au fonds de roulement pour le financement de 
l’acquisition et le remplacement d’équipements pour le 
Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT que l’acquisition et le 
remplacement de pièces d’équipements pour le Service de 
sécurité incendie est inscrit au programme triennal des 
immobilisations (fiche projet INC–14–004, phase 3); 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet sera financé par le 
fonds de roulement de la municipalité et qu’il y a lieu de réserver 
les sommes nécessaires; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisé un emprunt au montant de 
58 868,95 $, taxes incluses, au fonds de roulement de la ville, 
poste comptable 22-311-00-200, pour l’acquisition et le 
remplacement de diverses pièces d’équipements pour le Service 
de sécurité incendie. 
 
  Que cet emprunt de 58 868,95 $, taxes incluses, 
soit remboursable en cinq (5) versements égaux et consécutifs à 
compter du 1er janvier 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

URBANISME 
 

 
No CE-2017-05-0240  
 
Acquisition du lot 3 643 932 du cadastre du Québec à des 
fins de remembrement – Secteur rue de la Bergère  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se porter 
acquéreur de certains lots pour la reconfiguration des rues à 
développer dans le secteur de la rue de la Bergère; 
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  CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de vente 
par les propriétaires du lot 3 643 932 du cadastre du Québec; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 643 932 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
672,9 mètres carrés appartenant à mesdames Céline et Lucie 
Mailloux et ce, au prix de 43 459 $, plus les taxes applicables, si 
requis. 
 
  Que l’avocat-conseil soit autorisé à accorder un 
mandat à un notaire en vue de la préparation et de la publication 
de l’acte de vente. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tous documents  nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 
  Que les sommes requises (prix d’acquisition et 
honoraires professionnels) à cette fin soient défrayées à même 
le fonds du règlement d’emprunt no1425, poste comptable 
22-614-25-400. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 
 

 
No CE-2017-05-0241  
 
Don de billets d’autobus au Centre d’action bénévole 
d’Iberville   
 
  CONSIDÉRANT la demande déposée par le 
Centre d’action bénévole d’Iberville, afin d’obtenir à coût réduit 
des billets d’autobus afin de les remettre aux étudiants qui sont 
accueillis par l’organisme pendant la période estivale; 
 
  CONSIDÉRANT que la remise de ces billets 
d’autobus facilitera les déplacements des étudiants sur le 
territoire de la municipalité; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme s’est engagé à 
rembourser à la municipalité 50 % des billets; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée le don de billets d’autobus à tarif 
régulier pour le circuit urbain (zone 1), selon le nombre de billets 
achetés par le Centre d’action bénévole d’Iberville afin de 
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favoriser les déplacements des étudiants qui seront accueillis 
par l’organisme pendant la période du 1er juillet au 15 août 2017. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2017-05-0242  
 
Dépôt pour recommandation de projets de règlements 
suivants : 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit recommandé au conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1571 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux pour 
l’aménagement du parc des Éclusiers, décrétant une dépense 
n’excédant pas 2 102 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1574 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de 
reconstruction des infrastructures municipales d’une partie de la 
7e Avenue, de la 8e Avenue, de la 9e Avenue, de la 3e Rue, de la 
4e Rue, de la rue Balthazard ainsi que la réalisation de travaux 
correctifs sur l’avenue Gagnon, décrétant une dépense 
n’excédant pas 8 100 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1578 
 
« Règlement autorisant la réalisation des travaux de 
remplacement du système de traitement UV de la station 
d’épuration, décrétant une dépense n’excédant pas 4 183 000 $ 
et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1591 
 
« Règlement autorisant la réalisation de divers travaux à l’usine 
de filtration de la rive ouest incluant l’aménagement d’un espace 
public, des travaux aux postes de pompage Saint-Maurice et 
Champlain et la préparation de plans et devis pour d’éventuels 
travaux au poste de pompage Saint-Maurice, décrétant une 
dépense n’excédant pas 533 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 
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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-2017-05-0243  
 
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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