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Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 14 juin 2017  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 14 juin 2017, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Claire Charbonneau, ainsi que messieurs 
François Auger et Yvan Berthelot, siégeant sous la présidence 
de monsieur Michel Fecteau, le tout formant quorum. 
 
Madame Patricia poissant est absente. 
 
Monsieur 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. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2017-06-0244  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau  
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger  
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2017-06-0245  
 
Participation de membres du conseil municipal au congrès 
annuel de la Fédération québécoise des municipalités  
 
  CONSIDÉRANT que du 28 au 30 septembre 2017, 
se tiendra à Québec le congrès de la Fédération québécoise des 
municipalités; 
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  CONSIDÉRANT qu’il est opportun de déléguer des 
représentants du conseil municipal à ce congrès; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée la participation des membres du 
conseil suivants : Christiane Marcoux, Patricia Poissant et 
François Auger au congrès annuel de la Fédération québécoise 
des municipalités qui se tiendra à Québec du 28 septembre au 
30 septembre 2017. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, la trésorière 
soit autorisée à défrayer les frais d’inscription et dépenses 
afférentes à même les disponibilités du poste comptable 
02-110-00-454. 
 
  Qu’il soit entendu que les dépenses relatives aux 
conjoints soient la responsabilité des participants. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-06-0246  
 
Acquisition du site de l’église Sainte-Marguerite-de-
Blairfindie – Modification de la résolution 
no CE-2017-01-0003  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution 
no CE-2017-01-0003, le comité exécutif autorisait l’acquisition de 
l’église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, du presbytère et de son 
calvaire; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la 
résolution no CE-2017-01-0003; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  De remplacer le 1er alinéa de la résolution 
noCE-2017-01-0003 par le suivant : 
 

« Que soit autorisée l’acquisition, auprès de la Fabrique 
de la Paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste de l’église Sainte-
Marguerite-de-Blairfindie, du presbytère et de son 
calvaire, situés sur une partie du lot 3 092 160 du cadastre 
du Québec et ce, pour la somme de 83 750 $. » 

 
  D’ajouter, après le 4e alinéa, l’alinéa suivant : 
 

« Que le prix d’acquisition de 83 750 $ soit déboursé sur 
une période de dix (10) ans à raison de versements 
annuels de 8 375 $. » 
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  De remplacer le dernier alinéa de la résolution 
no CE-2017-01-0003 par le suivant : 
 

« Que le prix d’acquisition, ainsi que les honoraires 
professionnels du notaire, soient défrayés à même les 
disponibilités du poste comptable 03-690-10-000. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

- - - - - 
 
No CE-2017-06-0247  
 
Annulation d’un acte d’acquisition et signature d’un nouvel 
acte d’acquisition du lot 5 955 747 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution 
no CE-2016-10-0485 adoptée le 26 octobre 2016, le comité 
exécutif autorisait la signature d’un acte pour l’acquisition du lot 
5 955 747 du cadastre du Québec appartenant à 
« 9224-5315 Québec inc. » à titre de contribution au fonds de 
conservation devant être effectuée par « 9337-7828 Québec 
inc. »; 
 
  CONSIDÉRANT que cette façon d’effectuer une 
contribution au fonds de conservation est désavantageuse pour 
la Ville et il y a lieu d’annuler cette acquisition et de remettre les 
parties en état; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville doit donc acquérir le 
lot 5 955 747 du cadastre du Québec directement de « 9337-
7828 Québec inc. » après que cette dernière en soit devenue 
propriétaire; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau  
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe et 
l’avocat-conseil à signer un acte d’annulation de l’acte publié sous 
le numéro 23 055 908 et à signer ensuite un acte d’acquisition du 
lot 5 955 747 du cadastre du Québec directement de « 9337-
7828 Québec inc. » pour la somme de 1 $ à titre de contribution 
au fonds de conservation. 
 
  D’abroger la résolution no CE-2016-10-0485 
adoptée le 26 octobre 2016 à toutes fins que de droit. 
 
  D’autoriser le trésorier à effectuer le paiement des 
honoraires professionnels relatifs à cette correction à même les 
disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-06-0248  
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Renonciation de servitude – Lot 3 089 223 du cadastre du 
Québec – 376, rue Monseigneur-Laval  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans les lignes 
latérales et arrière du lot 3 089 223 du cadastre du Québec, et 
publiée sous le numéro 85 322 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 nord du lot 3 089 223 du 
cadastre du Québec, cette servitude ayant été publiée au 
Registre foncier de la circonscription foncière de Saint-Jean sous 
le numéro 85 322. 
 
  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 des 
propriétaires de l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-06-0249  
 
Signature d’une prolongation de la convention de location 
d’un site de télécommunications – Lot 3 742 028 du cadastre 
du Québec   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2005-02-
0082, le conseil municipal autorisait la signature d’un bail avec la 
personne morale « Rogers Sans-fil inc. » maintenant « Rogers 
Communications inc. » pour la location d’une parcelle de terrain 
située sur le site du garage municipal Saint-Luc d’une superficie 
de 274,06 mètres carrés, et ce, pour une durée de 10 ans, 
débutant le 1er mars 2005; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution noCE-2014-
05-0247, ledit bail a été prolongé jusqu’au 28 février 2017, avec la 
possibilité de prolonger ledit bail pour la période du 1er mars 2017 
jusqu’au 28 février 2018, option dont le locataire s’est prévalue; 
 
  CONSIDÉRANT que « Rogers Communications 
inc. » désire prolonger à nouveau la convention de location malgré 
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la rature du paragraphe 4 dudit bail concernant le droit du locataire 
de prolonger le bail; 
 
  CONSIDÉRANT la lettre de « Rogers 
Communications inc. » datée du 23 décembre 2016, établissant 
les nouvelles conditions du bail; 
 
  CONSIDÉRANT que des équipements 
informatiques de la Ville sont installés sur cette antenne ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée la signature de la lettre 
définissant les conditions de la prolongation de la convention de 
location d’une partie du lot 3 742 028 du cadastre du Québec, 
d’une superficie approximative de 274,06 mètres carrés, en faveur 
de « Rogers Communications inc. » pour une période de deux (2) 
ans débutant le 1er mars 2018 et se terminant le 29 février 2020. 
 
  Que la Ville consente au locataire une option 
additionnelle d’un (1) an débutant le 1er mars 2020 et se terminant 
le 28 février 2021. 
 
  Que le loyer annuel pour la première année ainsi 
que pour les années subséquentes de la période de prolongation 
sera équivalent au dernier loyer payé ajusté en fonction de la 
variation (en %), au cours de l’année civile précédente, de la 
moyenne annuelle de l’indice d’ensemble des prix à la 
consommation (non désaisonnalisé), comme publié par 
Statistiques Canada pour la Ville de Montréal, jusqu’à concurrence 
de 1,5%. 
 
  Que le loyer pour la période de prolongation soit 
payable mensuellement en douze (12) versements égaux et 
consécutifs, plus les taxes applicables. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente décision. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
 
No CE-2017-06-0250  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau  
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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 2017-22 au montant total de :  

2 688 313,01 $ 
 
– Liste no 2017-23 au montant total de : 

778 251,85 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
3 466 564,86 $. 
 
  D’accuser réception de la liste des prélèvements 
bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois de mai 
2017 et annexée à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-06-0251  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée à 
l’organisme suivant, à savoir : 
 
─ Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu 

3 125 $, plus taxes, pour l’achat d’un plan forfaitaire 
« Prestige » pour l’année 2017 – 2018 et ce, à même le 
poste comptable 02-110-00-310; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-06-0252  
 
Annulation du solde résiduaire de divers règlements 
d’emprunt   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a entièrement réalisé l’objet des règlements indiqués 
au tableau joint à la présente résolution ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour chacun de ces 
règlements, il existe un solde non contracté du montant de 
l’emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et 
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de l’Occupation du territoire qui ne peut être utilisé à d’autres 
fins ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour chacun de ces 
règlements, il y a lieu de réduire l’emprunt au montant indiqué au 
tableau ci-joint ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour chacun de ces 
règlements, il y a lieu soit de réduire la dépense, d’approprier 
une subvention ou d’approprier une somme provenant du fonds 
général de la municipalité incluant les paiements comptants ou 
toute combinaison de ces items tel qu’indiqué au tableau 
ci-joint ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en conséquence, il y a lieu de 
modifier ces règlements d’emprunt ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau  
 
  Que les montants de dépense et d’emprunt des 
règlements d’emprunt soient réduits conformément au tableau 
en annexe « A » joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu approprie 
à même le fonds général les sommes indiquées sous les 
colonnes « Appropriation subvention » et « Appropriation fonds 
général » incluant les paiements comptants et ce, pour tous les 
règlements ayant cette mention. 
 
  Qu’une copie certifiée de la présente résolution soit 
transmise au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
 
No CE-2017-06-0253  
 
Nomination au poste de chef logistique et plan municipal de 
sécurité civile pour le Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution 
no  CE-2017-04-0171, le comité exécutif autorisait la création 
d’un nouveau poste de chef logistique et plan municipal de 
sécurité civile pour le Service de sécurité incendie; 
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Jean Goyette est le 
candidat qui satisfait aux exigences du poste; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser la nomination de monsieur Jean 
Goyette au poste de chef logistique et plan municipal de sécurité 
civile pour le Service de sécurité incendie, et ce, à compter du 
19 juin 2017. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Goyette 
soient celles prévues au protocole des conditions de travail des 
employés cadres incendie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-06-0254  
 
Nomination de monsieur Martin Charbonneau au poste de 
chef d’équipe aux opérations au Service de sécurité 
incendie   
 
  CONSIDÉRANT que suite à une nomination, un 
poste de chef d’équipe aux opérations est devenu vacant; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que monsieur Martin Charbonneau est le candidat 
qui satisfait aux exigences du poste; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  D’autoriser la nomination de monsieur Martin 
Charbonneau au poste de chef d’équipe aux opérations pour le  
Service de sécurité incendie, et ce, à compter du 19 juin 2017. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur 
Charbonneau soient celles prévues au protocole des conditions 
de travail des employés cadres incendie et qu’il soit assujetti à 
une période d’essai de 6 mois calendrier. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-06-0255  
 
Nomination au poste d’inspecteur pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT que suite à un départ à la retraite, 
un poste d’inspecteur pour le Service de police est devenu 
vacant; 
 
  CONSIDÉRANT que la candidate retenue occupe 
la fonction de façon intérimaire depuis le 1er août 2016; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
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  D’autoriser la nomination de madame Julie-Maria 
Lang au poste d’inspecteur pour le Service de police, et ce, 
rétroactivement au 1er juin 2017. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Lang 
soient celles prévues au protocole des conditions de travail des 
employés cadres police. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2017-06-0256  
 
Autorisations diverses pour la tenue des festivités de la 
Fête nationale – 2017  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu reconnaît et supporte l’organisation de la « Fête 
nationale » ; 
 
  CONSIDÉRANT que les festivités de la Fête 
nationale se dérouleront les vendredi 23 juin et samedi 24 juin 
2017 au parc Gerry-Boulet ; 
 
  CONSIDÉRANT que les services municipaux 
concernés ont été consultés incluant les services de police et de 
sécurité incendie en ce qui concerne les fermetures de rues et la 
sécurité pour les citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT que les résidents et les 
commerçants du secteur concerné seront avisés des fermetures 
de rues et des interdictions de stationner avant l’événement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soient accordées, dans le cadre des festivités 
de la « Fête nationale » 2017, les autorisations suivantes : 
 
Dans le cadre du feu d’artifice prévu le samedi 24 juin 2017 à 
22h30 (en cas de pluie remis au dimanche 25 juin à la même 
heure) : 
 
FERMETURE DE RUE – VENDREDI 23 JUIN ET SAMEDI 24 JUIN DE 
16H00 À 23H30 
 

- Rue Frontenac, de la rue Jacques-Cartier Nord à la rue 
Richelieu ; 

 
FERMETURE DE RUES –SAMEDI 24 JUIN DE 20H00 À 23H30 
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- Rue Saint-Georges, de la rue Richelieu jusqu’à la rue du 
Quai ; 

- Rue du Quai, de la rue Saint-Georges jusqu’à la rue 
Saint-Jacques ; 

- Rue Saint-Jacques, du pont Gouin jusqu’à la rue 
Richelieu ; 

- 5e Avenue, de la 1re Rue jusqu’au pont Gouin; 
- Pont Gouin ; 
- Rue Maria-Boivin (du pont Gouin à la 4e avenue) 

 
 
INTERDICTION DE STATIONNER – VENDREDI 23 JUIN ET SAMEDI 24 JUIN 
DE 13H00 À 23H30 
 
- Rue du Royal-22e-Régiment ; 
- Rue Frontenac, de la rue Jacques-Cartier Nord jusqu’à la 

rue Richelieu ; 
 
INTERDICTION DE STATIONNER – SAMEDI 24 JUIN DE 18H30 À 23H30 
 
- Rue du Quai, de la rue Saint-Georges jusqu’à la rue 

Saint-Jacques ; 
- Rue Saint-Georges, de la rue Richelieu jusqu’à la rue du 

Quai ; 
 

CHANGEMENT DE DIRECTION DE LA CIRCULATION – JEUDI 22 JUIN À 
PARTIR DE 8 H JUSQU’AU LUNDI 3 JUILLET 10 H (inclus Fête  du 
Canada) 

 
- Rue du Royal-22e-Régiment, de l’est vers l’ouest, 

de manière à assurer la fluidité de la circulation 
dans le secteur ; 

 
EXTENSION DU COUVRE-FEU : 
 

- Le vendredi 24 juin jusqu’à 1 h (pour les activités 
du vendredi 23 juin) et le dimanche 25 juin jusqu’à 
1 h (pour les activités du samedi 24 juin), au parc 
Gerry-Boulet  

 
VENTE D’ALCOOL, NOURRITURE, BREUVAGES ET MATERIEL 
PROMOTIONNEL : 
 

- Les vendredi 23 juin et samedi 24 juin 2017 au 
parc Gerry-Boulet, aux fournisseurs autorisés par 
la Société nationale des Québécoises et 
Québécois J.R.St-Arnaud , dans le respect de 
l’extension du couvre-feu. 

 
VENTE DE NOURRITURE, BREUVAGES ET MATERIEL PROMOTIONNEL : 
 

- Le samedi 24 juin dans le cadre du feux d’artifice 
seulement, dans les rues environnantes aux 
fournisseurs autorisés par la Société nationale des 
Québécoises et Québécois J.R.St-Arnaud. 
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  Que les organisateurs soient autorisés à faire les 
démarches pour l’obtention des permis nécessaires auprès de la 
« Régie des alcools, des courses et des jeux ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-06-0257  
 
Autorisations diverses pour la tenue des festivités de la 
Fête du Canada - 2017  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu reconnaît et supporte le comité « Fêtons le Canada » 
pour l’organisation des festivités de la « Fête du Canada » ; 
 
  CONSIDÉRANT que les festivités de la « Fête du 
Canada » se dérouleront les vendredi 30 juin et samedi 1er juillet 
2017 au parc Gerry-Boulet ; 
 
  CONSIDÉRANT que les services municipaux 
concernés ont été consultés incluant les services de police et de 
sécurité incendie en ce qui concerne les fermetures de rues et la 
sécurité pour les citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT que les résidents et les 
commerçants du secteur concerné seront avisés des fermetures 
de rues et des interdictions de stationner avant l’événement ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
 
  Que soient accordées, dans le cadre des festivités 
de la « Fête du Canada » 2017, les autorisations suivantes : 
 
Pour le feu d’artifice prévu le samedi 1er juillet à 21 h 15 (en cas 
de pluie, devancé au vendredi 30 juin à 21 h 15) 
 
FERMETURE DE RUES – VENDREDI 30 JUIN ET SAMEDI 1ER JUILLET 
(16 H À 24H00) – FIN DU SPECTACLE AU PARC GERRY-BOULET) : 
 

- Rue Frontenac, de la rue Jacques-Cartier Nord jusqu’à la 
rue Richelieu ; 

 
FERMETURE DE RUES – SAMEDI 1ER JUILLET, (20H00 À 23H00) – FIN 
DU FEU D’ARTIFICE) : 
 

- Rue Saint-Georges, de la rue Richelieu jusqu’à la rue du 
Quai ; 

- Rue du Quai,  de la rue Saint-Georges jusqu’à la rue 
Saint-Jacques ; 

- Rue Saint-Jacques, du pont Gouin jusqu’à la rue 
Richelieu ; 

- Pont Gouin ; 
- 5e Avenue, de la 1re Rue jusqu’au pont Gouin ; 
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- Rue Maria-Boivin (du pont Gouin à la 4e avenue) 
 
INTERDICTION DE STATIONNER – VENDREDI 30 JUIN ET SAMEDI 
1ER JUILLET (13H00 À 24H30) : 
 
- Rue du Royal-22e-Régiment ; 
- Rue Frontenac, de la rue Jacques-Cartier Nord jusqu’à la 

rue Richelieu 
 
INTERDICTION DE STATIONNER  – SAMEDI 1ER JUILLET (18H30 À 
23H00) : 
 
- Rue du Quai, de la rue Saint-Georges à la rue 

Saint-Jacques ; 
- Rue Saint-Georges, de la rue Richelieu à la rue du Quai ; 

 
EXTENSION DU COUVRE-FEU : 
 

- Le samedi 1er juillet jusqu’à 1 h (pour les activités 
du vendredi 30 juin), le dimanche 2 juillet jusqu’à 
1 h (pour les activités du samedi 1er juillet) au parc 
Gerry-Boulet ; 

 
VENTE D’ALCOOL, NOURRITURE, BREUVAGES ET MATERIEL 
PROMOTIONNEL : 
 

- Les vendredi 30 juin et samedi 1er juillet, au parc 
Gerry-Boulet aux fournisseurs autorisés par le 
Comité « Fêtons le Canada », dans le respect de 
l’extension du couvre-feu ; 

 
VENTE DE NOURRITURE, BREUVAGES ET MATERIEL PROMOTIONNEL : 
 

- Le samedi 1er juillet dans le cadre de feu d’artifice 
seulement, dans les rues environnantes aux 
fournisseurs autorisés par le comité « Fêtons le 
Canada ». 

 
  Que les organisateurs soient autorisés à faire les 
démarches pour l’obtention des permis nécessaires auprès de la 
« Régie des alcools, des courses et des jeux ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-06-0258  
 
Signature d’un bail avec la « Ligue de balle-molle féminine 
mineure de Saint-Jean-sur-Richelieu » pour un local situé au 
Pavillon du parc J.-Paul-Beaulieu  
 
  CONSIDÉRANT les besoins de la « Ligue de balle-
molle féminine mineure de Saint-Jean-sur-Richelieu » en locaux 
pour l’entreposage de ses équipements; 
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  CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un organisme reconnu 
envertu de la Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est plus pratique pour cet 
organisme, pour des raisons de logistique, d’avoir un local à 
même le site d’entraînement; 
 
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 bail pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2017, avec la « Ligue de balle-molle féminine 
mineure de Saint-Jean-sur-Richelieu » pour l’occupation, du local 
# 103 situé au pavillon du parc J.-Paul-Beaulieu. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-06-0259  
 
Appel d’offres SA-2458-TP-17 – Fourniture et livraison de 
copeaux de cèdre pour paillis et de fibres de bois pour aires 
de jeux   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et 
la livraison de copeaux de cèdre pour paillis et de fibres de bois 
pour aires de jeux; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « 9201-6500 Québec inc. (Les Épandages 
Robert) » 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 « 9201-6500 Québec inc. (Les Épandages 
Robert) », le contrat pour la fourniture et la livraison de copeaux 
de cèdre pour paillis et de fibres de bois pour aires de jeux, 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-2458-TP-17, et en fonction des 
besoins réels du service requérant, le tout pour un montant global 
estimé à 44 111,31 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit défrayée de la manière 
suivante : 
 

- 10 000 $, à même les disponibilités du poste comptable 
02-750-00-639; 
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- 20 000 $, à même les disponibilités du poste comptable 
02-750-00-622; 
 

- 14 111,31 $, à même les disponibilités du poste 
comptable 22-700-00-300. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

- - - - - 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2017-06-0260  
 
Appel d’offres SA-149-IN-17 – Contrôle des matériaux – 
Travaux de réfection de pavage 2017 – ING-753-2017-002  
 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le service de 
contrôle des matériaux pour les travaux de réfection de pavage 
2017; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Les Services exp inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les Services exp inc. », le contrat de contrôle 
des matériaux pour les travaux de réfection de pavage pour 
l’année 2017, le tout en conformité avec les documents de 
soumissions relatifs à ce projet, aux coûts unitaires par item 
soumis inscrit dans le bordereau de l’appel d’offres SA-149-IN-17 
et en fonction des besoins réels du service requérant pour un 
montant global estimé 80 915,96 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1428, poste comptable  
22-314-28-400 et qu’à cette fin, un virement budgétaire de 
17 425,61 $, taxes incluses soit autorisé du poste comptable 
55-169-04-000 (fonds des carrières) au poste comptable 
22-314-28-400 ainsi qu’un virement budgétaire de 48 924,16 $, 
taxes incluses du poste comptable 55-919-60-000 (surplus affecté 
– projets majeurs) au poste comptable 22-314-28-400. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-06-0261  
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Octroi d’un contrat pour l’enfouissement de fibre optique 
dans le secteur du pont ferroviaire de la compagnie 
« Chemin de fer du centre du Maine et du Québec »  
 
  CONSIDÉRANT la réalisation de travaux de 
revitalisation de l’entrée nord du centre-ville où les réseaux aériens 
ont tous été enfouis par les différentes compagnies d’utilité 
publique; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a également lieu d’enfouir  
la fibre optique située près du pont ferroviaire de la compagnie 
« Chemins de fer du centre du Maine et du Québec » et de retirer 
deux (2) poteaux de bois; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 
573.3 (8°) qui prévoient qu’il n’est pas requis de procéder par un 
appel d’offres dans la situation où les travaux doivent être réalisés 
par le propriétaire de la fibre optique, le tout tel qu’indiqué par la 
Division approvisionnement de la Ville; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  D’accorder un contrat de gré à gré à « Zayo Group » 
pour la réalisation de travaux d’enfouissement de leur fibre optique 
située dans le secteur du pont ferroviaire de la compagnie 
« Chemin de fer du centre du Maine et du Québec » au montant 
forfaitaire de 36 332 $, taxes incluses, le tout selon la proposition 
no 811179 en date du 18 mai 2017 annexée à la présente 
résolution. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du fonds du règlement d’emprunt no 1112, poste 
comptable 22-311-12-400. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-06-0262  
 
Dépense supplémentaire – Honoraires professionnels pour 
la préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de réhabilitation du site de l’ancienne usine « IPC » 
– Appel d’offres SA-055-IN-15 – ING-754-2012-004  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution 
noCE-2016-09-0426, le comité exécutif accordait un contrat 
d’honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis 
et la surveillance des travaux de réhabilitation du site de l’ancienne 
usine « IPC » à la firme « Les Services exp inc. »; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à cette fin, le bon de 
commande no BC122841 a été émis à la firme susmentionnée 
pour la somme de 25 984,35 $; 
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  CONSIDÉRANT qu’en cours de mandat des 
travaux ont été ajoutés et/ou révisés par la municipalité 
impliquant des honoraires supplémentaires de conception du 
consultant; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire au 
montant de 10 050,83 $, taxes incluses, payable à la firme « Les 
Services exp inc. » pour les services professionnels 
supplémentaires rendus pour la préparation des plans et devis 
en vue de la réalisation de travaux pour la réhabilitation du site 
de l’ancienne usine « IPC ». 
 
  Que le bon de commande no BC122841 émis au 
nom de « Les Services exp inc. » soit modifié en conséquence. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du fonds du règlement d’emprunt no1104, poste 
comptable 22-611-04-400. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-06-0263  
 
Octroi d’un contrat pour le contrôle en chantier de la dalle 
de béton à construire sur le site de l’ancienne usine « IPC » 
– ING-754-2012-004  
 
  CONSIDÉRANT que des travaux de construction 
d’une dalle de béton par stabilisation et solidification auront lieu sur 
le site de l’ancienne usine « IPC »; 
 
  CONSIDÉRANT que ces travaux exigent une 
expertise technique particulière en terme de contrôle du chantier et 
pour la production de rapports suite à l’approbation d’un plan de 
réhabilitation environnementale; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’accorder un contrat de gré à gré à la firme 
« Pangeos inc. » pour le contrôle en chantier des travaux de 
stabilisation et solidification de la dalle de béton à construire sur le 
site de l’ancienne usine « IPC » pour une somme de 34 998,50 $ 
plus les taxes applicables, le tout selon la proposition no 17-113 de 
la firme datée du 14 avril 2017 et jointe à la présente résolution. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du fonds du règlement d’emprunt no 1104, poste 
comptable 22-611-04-400. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 
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TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2017-06-0264  
 
Dépense supplémentaire – Service de camionnage en vrac – 
Poste de courtage « Sous poste de camionnage en vrac 
St-Jean inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution 
no 2016-10-0549, le conseil municipal a accordé un contrat pour 
la fourniture du service de camionnage en vrac à deux (2) postes  
de courtage pour une dépense approximative de 400 000 $ à 
être réparti de façon équitable entre les deux (2) postes; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à cette fin le bon de commande 
no BC122889 au montant de 200 056,50 $ a été émis au poste 
de courtage « Sous poste de camionnage en vrac St-Jean inc.»; 
 
  CONSIDÉRANT des services supplémentaires ont 
été nécessaires, notamment, en raison de la tempête de neige 
du 15 mars 2017 qui a laissé au sol 72 cm de neige au sol; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire au montant 
de 40 000 $ incluant les taxes pour les services rendus par le 
fournisseur poste de courtage « Sous poste de camionnage en 
vrac St-Jean inc.». 
 
  Que le bon de commande no BC122889 émis au 
nom de poste de « Sous poste de camionnage en vrac St-Jean 
inc.» soit modifié en conséquence. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-330-00-515. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-06-0265  
 
Dépense supplémentaire – Service de camionnage en vrac – 
Poste de courtage « Vrac-Sud »  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution 
no 2016-10-0549, le conseil municipal a accordé un contrat pour 
la fourniture du service de camionnage en vrac à deux (2) postes  
de courtage pour une dépense approximative de 400 000 $ à 
être réparti de façon équitable entre les deux (2) postes; 
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  CONSIDÉRANT qu’à cette fin le bon de commande 
no BC122890 au montant de 200 056,50 $ a été émis au poste 
de courtage « Vrac-Sud »; 
 
  CONSIDÉRANT des services supplémentaires ont 
été nécessaires, notamment, en raison de la tempête de neige 
du 15 mars 2017 qui a laissé 72 cm de neige au sol; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire au montant 
de 75 000 $ incluant les taxes pour les services rendus par le 
fournisseur poste de courtage « Vrac-Sud ». 
 
  Que le bon de commande no BC122890 émis au 
nom de poste de courtage « Vrac-Sud » soit modifié en 
conséquence. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-330-00-515. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-06-0266  
 
Dépense supplémentaire – Location d’équipements de 
déneigement avec opérateur pour le secteur 
centre-ville/Notre-Dame-Auxiliatrice – Appel d’offres 
SA-2321-TP-15  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution 
no2015-08-0459, le conseil municipal accordait un contrat pour la 
location d’équipements de déneigement avec opérateur pour le 
secteur centre-ville/Notre-Dame-Auxiliatrice à l’entreprise « Béton 
mobile St-Alphonse inc. »; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à cette fin le bon de commande 
no BC119557 au montant de 190 122,66 $ a été émis au 
fournisseur susmentionné; 
 
  CONSIDÉRANT des services supplémentaires ont 
été nécessaires, notamment, en raison de la tempête de neige du 
15 mars 2017 qui a laissé 72 cm de neige au sol; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire au 
montant de 60 000 $ incluant les taxes pour les services rendus 
par le fournisseur « Béton mobile St-Alphonse inc. » dans le 
cadre du contrat accordé suite à l’appel d’offres SA-2321-TP-15. 
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  Que le bon de commande no BC119557 émis au 
nom de « Béton mobile St-Alphonse inc. » soit modifié en 
conséquence. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-330-00-515. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-06-0267  
 
Appel d’offres SA-2442-TP-17 – Fourniture et installation 
d’équipements d’urgence et communication – Service de 
police   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour le contrat de 
fourniture et l’installation d’équipements d’urgence et 
communication pour le Service de police; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission reçue 
provenant de « 911 Pro inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « 911 Pro inc. », le contrat pour la fourniture et l’installation 
d’équipements d’urgence et communication pour le Service de 
police, le tout en conformité avec les documents de soumissions 
relatifs à ce projet, en fonction des coûts unitaires par item inscrits 
dans le bordereau de l’appel d’offres SA-2442-TP-17 et en 
fonction des besoins réels du service requérant pour un montant 
global estimé 62 251,49 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 62 251,49 $, taxes incluses au fonds de roulement de 
la Ville, poste comptable  22-311-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en trois (3) versements annuels égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-06-0268  
 
Dépense supplémentaire – Honoraires professionnels en 
architecture pour les travaux de rénovation de l’édifice de la 
Place-du-Marché (musée) – Appel d’offres SA-2290-TP-15  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution 
noCE-2015-04-0171, le comité exécutif accordait un contrat à la 
firme « G. Carazzato, architectes inc. » pour la préparation des 
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plans, devis et la surveillance pour les travaux de rénovation de 
l’édifice de la Place-du-Marché (musée du Haut-Richelieu) ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à cette fin le bon de commande 
no BC118648 a été émis à la firme susmentionnée pour la 
somme de 40 856,37 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT que le contrat initial prévoyait une 
banque de 60 heures pour la surveillance des travaux, mais 
qu’en raison de directives de changement et d’imprévus, celle-ci 
a été dépassée ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire au 
montant de 26 921,34 $, taxes incluses, payable à la firme 
« G. Carazzato, architectes inc. » pour les services 
professionnels en architecture des travaux de rénovation de 
l’édifice de la Place-du-Marché (musée du Haut-Richelieu). 
 
  Que le bon de commande no BC118648 émis au 
nom de « G. Carazzato, architectes inc. » soit modifié en 
conséquence. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-312-23-410 et que soit 
autorisé un virement budgétaire de la somme de 26 921,34 $ du 
poste comptable 02-312-00-410 vers le poste comptable 
02-312-23-410. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
No CE-2017-06-0269  
 
Octroi d’un contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux 
– Surfaçage de rues 2017  
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
effectuée auprès de différentes firmes pour le contrôle qualitatif 
des matériaux et le suivi de chantier des travaux de surfaçage de 
rues pour l'année 2017; 
 
  CONSIDÉRANT que la proposition du plus bas 
soumissionnaire rencontre les exigences techniques de la 
municipalité; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau  
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Labo S.M. inc. » le contrat pour le contrôle 
qualitatif des matériaux et le suivi de chantier des travaux de 
surfaçage de rues pour l’année 2017, selon les tarifs horaires et 
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unitaires indiqués à la proposition datée du 26 mai 2017 pour un 
montant global estimé à 22 514,60 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient 
financées à même le surplus affecté - projets majeurs, poste 
comptable 55-919-60-000 et qu’à cette fin un transfert budgétaire 
de 22 514,60 $, taxes incluses soit autorisé du poste comptable 
55-919-60-000 au poste comptable 22-310-00-700. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

URBANISME 
 

 
No CE-2017-06-0270  
 
Présentation d’une demande pour l’obtention d’un certificat 
d’autorisation au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques pour l’aménagement du parc naturel des 
Parulines   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est propriétaire d’un site qui totalise près de 26 hectares 
afin d’assurer la conservation des composantes naturelles dans le 
cadre de la mise en œuvre du plan de conservation des milieux 
naturels; 
 
  CONSIDÉRANT que la mise en valeur du parc 
naturel des Parulines s’inscrit dans le projet collectif de 
verdissement de la Ville lequel vise une accessibilité aux milieux 
naturels pour les citoyens; 
 
  CONSIDÉRANT que la mission des parcs naturels 
est de promouvoir la compréhension et la protection du milieu 
naturel accessible à la population, d’offrir un lieu de détente et 
de découverte des composantes naturelles et d’encourager 
l’appropriation du parc par les usagers; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un plan directeur visant la 
gestion et l’aménagement du parc naturel des Parulines a été 
réalisé en avril 2016 afin de planifier les actions à mettre en 
place pour répondre à cette mission; 
 
  CONSIDÉRANT que des actions de restauration 
ont été réalisées et que la Ville poursuit la mise en œuvre de ce 
plan par la consolidation de sentiers informels de façon à limiter 
l’impact sur le milieu naturel, l’aménagement des sites d’accueil, 
l’ajout de mobiliers urbains et l’installation de panneaux 
d’interprétation; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
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  D’autoriser madame Francine Van Winden, chef 
de Division, environnement et développement durable au 
Service de l’urbanisme à déposer au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre 
les changements climatiques une demande de certificat 
d’autorisation de travaux selon les dispositions de l’article 22 de 
la Loi sur la qualité de l’environnement, afin de procéder à 
l’aménagement du parc naturel des Parulines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2017-06-0271  
 
Dépôt pour recommandation de projets de règlements 
 
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 les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1575 

 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux pour 
l’aménagement d’un lien cyclable sur une partie de la rue France 
incluant la réfection de la chaussée ainsi que pour le 
remplacement de cheminées d’évacuation de l’air à la station 
d’épuration, décrétant une dépense n’excédant pas 579 000 $ et 
un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1577 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0556 sur les 
branchements de services municipaux d’aqueduc et d’égout, 
dans le but de préciser les obligations du propriétaire 
 
Règlement no 1590 

 
« Règlement modifiant le règlement no 1443 décrétant la création 
d’un programme d’aide financière pour le traitement des frênes 
situés sur les propriétés privées afin d’en prolonger la durée » 
 
Règlement no 1592 

 
« Règlement autorisant la fourniture et l’installation d’un système 
de gestion et de transfert de données des compteurs d’eau, 
décrétant une dépense n’excédant pas 421 000 $ et un emprunt 
à cette fin » 
 
Règlement no 1593 
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« Règlement autorisant la réalisation des travaux de reconstruction 
de la fondation et de pavage de la rue Laval, décrétant une 
dépense de 203 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1594 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection des 
infrastructures municipales des voies direction nord (côté est) de 
la partie du chemin Grand-Bernier Nord située entre la rue Saint-
Jacques et la voie ferrée de la compagnie de chemin de fer 
Canadien Pacifique (CP) ainsi que pour une partie des rues 
Aubry, Samoisette et de Dijon, décrétant une dépense 
n’excédant pas 4 927 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1595 
 
« Règlement autorisant la réalisation des travaux de reconstruction 
de la fondation et de pavage d’une partie de la rue Tougas, 
décrétant une dépense de 300 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
 
Règlement no 1596 
 
« Règlement autorisant le paiement des honoraires 
professionnels pour la réalisation de diverses études, ainsi que 
pour la préparation de plans et devis en vue de la réalisation de 
travaux de réfection des infrastructures municipales d’une partie 
de la rue McGinnis, décrétant une dépense n’excédant pas 
172 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1597 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0892 relatif au service de 
transport en commun de personnes sur le territoire de la Ville, tel 
que modifié par les règlements nos 1014, 1072, 1251, 1241, 
1268, 1348, 1483 et 1528 afin d’ajouter des arrêts sur le circuit 
96 » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- - - - - 

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 
  Aucun document n’est déposé lors de cette séance. 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 
La résolution suivante est adoptée : 
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No CE-2017-06-0272  
 
Fête de quartier au parc de la Joie-de-Vivre – Amendement 
de la résolution CE-2017-05-0227  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution noCE-2017-
05-0227, le comité exécutif accordait diverses autorisations en vue 
de la tenue d’une fête de quartier au parc de la Joie-de-Vivre; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est également requis 
d’interdire le stationnement sur la rue Pierre-Desranleau pour des 
motifs de sécurité; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau  
 
De modifier la résolution noCE-2017-05-0227 par l’ajout, à la fin, 
du sous-alinéa suivant : 
 

«  - d’interdire le stationnement sur la rue Pierre-Desranleau 
de 6 h à 18 h. »  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

- - - - - 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2017-06-0273  
 
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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