
 
 
 
 
  

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 28 juin 2017  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 28 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. 
Madame Christiane Marcoux, est présente. 
Monsieur François Vaillancourt, directeur général est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2017-06-0274  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2017-06-0275  
 
Adoption du procès-verbal des séances du 31 mai et du 
14 juin 2017   
 
  Chaque membre du comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal des séances ordinaires tenues le 31 mai 
et le 14 juin 2017 ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le procès-verbal des séances ordinaires tenues 
le 31 mai et le 14 juin 2017 soient adoptés tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2017-06-0276  
 
Tenue d’une vente trottoir au centre-ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que la Société de développement 
Vieux-Saint-Jean organise une vente trottoir pour les 
commerçants ayant une place d’affaires dans le Vieux-Saint-
Jean ;  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
 Que soit autorisée la tenue d’une vente trottoir du 
5 au 9 juillet 2017 et ce, pour les commerçants ayant une place 
d’affaires située dans le Vieux-Saint-Jean. 
 
 Que soit également autorisé l’aménagement de 
kiosques temporaires sur le site de la Place publique du Vieux-
Saint-Jean. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-06-0277  
 
Autorisation pour la signature d’un bail pour la location 
d’une partie du lot 3 422 736  du cadastre du Québec – Rue 
Marie-Louise-Rousselot  
 
  CONSIDÉRANT que madame Nicole Grégoire et 
monsieur Ronald Labonté occupent, depuis 1996, une partie du 
lot 3 422 736  du cadastre du Québec de façon accessoire à 
l’usage résidentiel; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il n’est pas prévu, à court 
terme, d’aménager ce terrain qui est la propriété de la Ville; 
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  CONSIDÉRANT que la Ville ne souhaite pas 
vendre le terrain, car il y a présence d’infrastructures sur 
celui-ci ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée la location d’une partie du lot  
3 422 736  du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 92,9 mètres carrés, situé sur la rue Marie-
Louise-Rousselot, en faveur de madame Nicole Grégoire et de 
monsieur Ronald Labonté, et ce, sans frais de loyer. 
 

Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-06-0278  
 
Autorisation pour la signature d’un bail pour la location 
d’une partie du lot 3 422 736  du cadastre du Québec – Rue 
Marie-Louise-Rousselot  
 
  CONSIDÉRANT que madame Ginette Verreault et 
monsieur Édouard J. Bélanger occupent, depuis 1996, une 
partie du lot 3 422 736  du cadastre du Québec de façon 
accessoire à l’usage résidentiel; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il n’est pas prévu, à court 
terme, d’aménager ce terrain qui est la propriété de la Ville; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville ne souhaite pas 
vendre le terrain, car il y a présence d’infrastructures sur 
celui-ci ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée la location d’une partie du lot  
3 422 736  du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 92,96 mètres carrés, situé sur la rue 
Marie-Louise-Rousselot, en faveur de madame Ginette Verreault 
et de monsieur Édouard J. Bélanger, et ce, sans frais de loyer. 
 

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 
–  –  –  – 
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No CE-2017-06-0279  
 
Autorisation pour la signature d’un bail pour la location 
d’une partie du lot 3 422 649  du cadastre du Québec – Rue 
Desrochers  
 
  CONSIDÉRANT que madame Dominique Cliche 
occupent une partie du lot 3 422 649  du cadastre du Québec de 
façon accessoire à l’usage résidentiel; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il n’est pas prévu, à court 
terme, d’aménager ce terrain qui est la propriété de la Ville; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville ne souhaite pas 
vendre le terrain, car il y a présence d’infrastructures sur 
celui-ci ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée la location d’une partie du lot  
3 422 649  du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 139,29 mètres carrés, situé sur la rue 
Desrochers, en faveur de madame Dominique Cliche, et ce, 
sans frais de loyer. 
 

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-2017-06-0280  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2017-24 au montant total de :  

1 139 171,43 $ 
 
– Liste no 2017-25 au montant total de : 

2 222 278,30 $ 
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le tout pour un montant total de : 
 
3 361 449,73 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-06-0281  
 
Appropriation au surplus non affecté au 31 décembre 
2016 pour diverses dépenses du Service de police  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2017-05-
0288, le conseil municipal a déterminé l’utilisation du surplus non 
affecté au 31 décembre 2016; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à cette fin, une somme de 
1 398 000 $ a été prévue pour la réalisation de divers projets ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée l’appropriation d’une somme de 
50 000 $ à même le surplus pour divers projets 2017 pour le 
paiement des dépenses suivantes du Service de police ; 
 
- Acquisition et installation d’un système de caméra 

« Arbitrator » pour véhicules, pour une somme de 
9 226,78 $; 
 

- Acquisition d’une armoire pour produits inflammables pour 
une somme de 7 713,33 $; 
 

- Processus de dotation pour des postes de sergent 
détective pour une somme de 41 423,59 $. 

 
  Que les sommes requises à cette fin soient 
financées à même le surplus affecté, poste comptable 55-992-
60-000 et qu’un transfert budgétaire de 50 000 $ soit autorisé du 
poste comptable 55-992-60-000 vers le poste comptable 03-400-
60-000. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2017-06-0282  
 
Embauche au poste de conseiller rémunération pour 
le Service des ressources humaines  
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  CONSIDÉRANT que le poste de conseiller 
rémunération pour le Service des ressources humaines est 
présentement vacant; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a été 
effectué et que la candidate recommandée rencontre les 
exigences du poste; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’embauche de madame Véronique 
Séguin au poste de conseiller rémunération pour le Service des 
ressources humaines, et ce, à compter du ou vers le 3 juillet 2017. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Séguin 
soient celles prévues au Protocole des conditions de travail des 
employés cadres – équités et que cette dernière soit assujettie à 
une période de probation de 6 mois calendrier. Si celle-ci est 
concluante, elle sera confirmée à ce poste à la fin de cette 
période. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-06-0283  
 
Embauche temporaire au poste de conseiller en 
développement organisationnel pour le Service 
des ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de conseiller en 
développement organisationnel pour le Service des ressources 
humaines est présentement vacant; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a été 
effectué et que la candidate recommandée rencontre les 
exigences du poste; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser l’embauche contractuelle de madame 
Sandrine Jannas au poste de conseiller en développement 
organisationnel pour le Service des ressources humaines, et ce, 
pour la période débutant le ou vers le 17 juillet 2017 pour se 
terminer le 21 décembre 2017. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Jannas 
soient celles prévues au Protocole des conditions de travail des 
employés cadres – équités.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-06-0284  
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Embauche au poste de contremaître aqueduc et égout pour 
le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT que suite à un départ à la retraite, 
un poste de contremaître aqueduc et égout deviendra vacant; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’embauche de monsieur Christian 
Pellerin au poste de contremaître aqueduc et égout pour le 
Service des travaux publics, et ce, pour la période débutant le 
11 septembre 2017 jusqu’au 10 septembre 2022. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Pellerin 
soient celles prévues au Protocole des conditions de travail des 
employés cadres – équités et que ce dernier soit assujetti à une 
période de probation de 6 mois calendrier. Si celle-ci est 
concluante, il sera confirmé à ce poste à la fin de cette période. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-06-0285  
 
Autorisation pour la signature d’une lettre d’entente avec le 
« Syndicat canadien de la fonction publique / section 
locale 3055 » - Lettre d’entente BL-2017-05  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les 
articles 7.11, 8.05 et 8.07 de la convention collective des 
employés manuels (cols bleus), et ce, suite à une réévaluation 
des besoins de main-d’œuvre pour le Service des loisirs et 
bibliothèques; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser, le greffier, ou la greffière adjointe, et la 
directrice du Service des ressources humaines, à signer pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une 
lettre d’entente  avec le « Syndicat canadien de la fonction 
publique / section locale 3055 » modifiant les articles 7.11, 8.05 
et 8.07 de la convention collective des employés manuels (cols 
bleus), soit plus précisément, en regard avec les besoins de 
main-d’œuvre pour le Service des loisirs et bibliothèques. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
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No CE-2017-06-0286  
 
Octroi de subventions à divers organismes 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution  no 2015-12-
0807, le conseil municipal adoptait une nouvelle directive 
concernant le cheminement et le traitement des demandes de 
soutien financier; 
 
  CONSIDÉRANT  que le comité consultatif sur les 
subventions a procédé, le 13 juin dernier, à l’analyse des 
demandes de soutien financier reçues entre le 6 avril et le 6 juin 
2017; 
 
  CONSIDÉRANT que les montants demandés sont 
disponibles au budget 2017 selon les postes comptables 
identifiés dans la liste jointe en annexe de la présente résolution; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le comité exécutif accorde les subventions 
recommandées par le comité consultatif sur les subventions sur 
la liste jointe en annexe de la présente résolution. 
 
  Qu’une subvention au montant de 50 $ soit 
accordée au « Club de l’âge d’or Ile Sainte-Thérèse / Talon » à 
titre d’aide aux activités régulières de l’organisme. 
 
  Que la trésorière soit autorisée à défrayer les 
dépenses à même les disponibilités des postes comptables 
02-721-03-970, 02-110-00-970 et 02-730-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-06-0287  
 
Renouvellement de baux intervenus entre la Ville et divers 
organismes - Immeuble situé au 870, rue du Curé-Saint-
Georges   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est propriétaire de l’immeuble portant le numéro 
civique 870, rue du Curé-Saint-Georges ; 
 
  CONSIDÉRANT que des locaux sont disponibles à 
des fins de location dans cet immeuble ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a signé des baux avec 
les organismes suivants pour une durée d’une année et qu’il y a 
lieu de procéder à leur renouvellement, à savoir : 
 
− l’Association québécoise de défense des droits des 

personnes retraitées et préretraitées (AQDR) – section 
Haut-Richelieu ; 
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− le Groupe Conseil Montérégie Sud ; 

 
− l’Association de la paralysie cérébrale du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que la proposition de 
renouvellement des baux susmentionnés, comprend une 
augmentation du loyer annuel correspondant à l’IPC de Montréal 
pour 2016, soit 0.8 % ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D'autoriser  la signature des baux suivants pour 
l’occupation de locaux dans l’immeuble situé au 870, rue du 
Curé-Saint-Georges : 
 
 

Nom de 
l’organisme Durée du bail Loyer annuel 

Association 
québécoise de 

défense des droits 
des personnes 

retraitées et 
préretraitées – 
section Haut-

Richelieu 

1er septembre 2017 
au 

31 août 2018 

1 792 $ 
(plus taxes) 

Groupe Conseil 
Montérégie Sud 

1er octobre 2017 
au  

30 septembre 2018 

3 555 $ 
(plus taxes) 

Association de la 
paralysie cérébrale 

du Québec 

1er décembre 2017 
au  

30  novembre 2018 
Gratuit 

 
  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 résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-06-0288  
 
Autorisations diverses – Activité « Défi Je Bouge » - 2017 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville soutient la 
« Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville » dans l’organisation 
de la 11e édition du « Défi Je bouge », lequel se tiendra le 
samedi 9 septembre 2017, et consiste en une course ou marche 
sur des distances de 5, 10 ou 21,1 km, ainsi que des 
randonnées à vélo de 15, 50 et 75 km ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
parcours de l’événement qui requiert la fermeture temporaire de 
tronçons de rues afin d’assurer la tenue de cette activité en 
toute sécurité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la tenue de l’événement « Défi 
Je Bouge » le samedi 9 septembre 2017 et en conséquence, la 
fermeture des rues suivantes :  
 
De 7 h à 12 h (midi) ou selon les besoins 
 
− la rue Saint-Hubert, de la rue Labrèche à la rue 

Champlain ; 

− la rue Grégoire, entre les rues Saint-Hubert et Latour ; 

− la rue Saint-Denis, de la rue Labrèche à la rue 
Champlain ; 

− la rue De Salaberry, de la rue Saint-Hubert à la rue 
Saint-Denis ; 

− le boulevard Saint-Joseph et la rue Saint-Louis, de la rue 
De Salaberry à la rue Champlain ; 

− la rue Latour, entre les rues Grégoire et Notre-Dame ; 

− la rue Notre-Dame, entre les rues Saint-Denis et 
Champlain ; 

− la rue Champlain, de la rue Saint-Paul (écluse # 9) au 
boulevard Saint-Luc, en laissant toutefois une voie de 
circulation ouverte et balisée en provenance de l’Auberge 
Harris vers la rue MacDonald et de la rue Lesieur vers la 
rue MacDonald ; 

− la rue Jean-Talon du boulevard Saint-Luc au pont Pierre-
Dugré (pont # 10) menant à l’Île Sainte-Thérèse ; 

− la rue Jean-Talon, du pont #9 au pont #10, en laissant 
une voie de circulation ouverte et balisée en provenance 
de Carignan vers le boulevard Saint-Luc ; 

 
Fermeture progressive entre 7 h 45 à 11 h ou selon les besoins 
 
− la rue Sainte-Thérèse entre les rues Baillargeon et 

Waegener ; 

− le pont # 10 Pierre-Dugré menant à l’Île Sainte-Thérèse, 
dans les deux (2) directions ; 

− le pont # 9 menant à l’Île Sainte-Marie en laissant une 
voie de circulation ouverte et contrôlée par une présence 
policière ; 

 
Stationnement interdit de minuit (0 h) à midi (12 h) aux endroits 
suivants : 
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− sur la rue Saint-Hubert, de la rue Labrèche à la rue 
Champlain ; 

− sur la rue Grégoire, entre les rues Saint-Hubert et Latour ; 

− sur la rue Latour, entre les rues Grégoire et Notre-Dame ; 

− sur la rue Notre-Dame, entre les rues Saint-Hubert et 
Champlain ; 

− sur la rue Saint-Denis, de la rue Labrèche à la rue De 
Salaberry ; 

− sur la rue Champlain, de la rue Saint-Paul au pont #9 
menant à l’Île Sainte-Thérèse ; 

− sur la rue Sainte-Thérèse, entre les rues Baillargeon et 
Waegener. 

 
  Que la vente de nourriture, de breuvages et de 
matériel promotionnel soit autorisée sur le site du parc J.-Paul 
Beaulieu durant la tenue de cet événement.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2017-06-0289  

 
Appel d’offres – SA-154–IN-17 - Inspection télévisée de 
conduites d’égouts – Diverses rues – ING-751-2017-005  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’inspection 
télévisée de conduites et de regards d’égouts dans diverses 
rues ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « ABC Environnement 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 « ABC Environnement inc. », le contrat pour 
l’inspection télévisée de conduites d’égouts dans diverses rues, 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-154-IN-17 et en fonction des 
quantités réelles requises et des conditions rencontrées en cours 
de chantier, pour un montant global estimé à 70 761,36 $, taxes 
incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même le fonds d’administration au poste comptable 02-313-00-
410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-06-0290  
 
Appel d’offres SA-155-IN-17 – Remplacement de pompes 
submersibles à divers postes de pompage – ING-759-2016-
011    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
remplacement de pompes submersibles à divers postes de 
pompage ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
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 : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Pompex inc. », le contrat pour le remplacement 
de pompes submersibles à divers postes de pompage lots 1 et 2, 
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-155-IN-17, et en fonction des 
besoins réels du service requérant, le tout pour un montant global 
estimé de 33 309,81 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 33 309,81 $, 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-2017-06-0291  
 
Octroi d’un contrat pour le remplacement d’une pompe au 
poste de pompage du garage municipal (1111, chemin 
du Clocher)   
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder 
au remplacement de la 2e pompe submersible située au garage 
municipal sud; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
effectuée auprès du même fournisseur qui a fourni la première 
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pompe, soit la firme « Pompex inc. » et étant donné que cette 
entreprise est le seul fournisseur accrédité pour cet équipement; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’accorder un contrat à « Pompex inc. » au 
montant de 20 679,40 $, taxes incluses, pour la fourniture et  
l’installation d’une pompe au poste submersible au garage 
municipal situé au 1111, chemin du Clocher, le tout selon la 
proposition de l'entreprise portant le numéro 519870 et daté du 
15 juin 2017. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 20 679,40 $ taxes incluses, au fonds de roulement de 
la municipalité au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt 
étant remboursable en 5 versements annuels égaux à compter du 
1er janvier 2018. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-06-0292  
 
Emprunt au fonds de roulement – Travaux connexes 
pour l’installation de pompes submersibles – ING-759-2016-
011  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2017-
06-0291, le comité exécutif accordait un contrat pour le 
remplacement de pompes submersibles pour divers postes de 
pompage ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’autoriser un 
emprunt au fonds de roulement pour financer les travaux 
d’installation de ces pompes ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisé un emprunt au fonds de 
roulement, poste comptable 22-311-00-200, d’un montant de 
7 000 $ taxes incluses et que cet emprunt soit remboursable en 
cinq (5) versements annuels égaux et consécutifs et ce, à 
compter du 1er janvier 2018 pour défrayer les coûts d’installation 
des pompes submersibles pour divers postes de pompage. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-06-0293  
 
Modification de la résolution no CE-2017-06-0260 – 
Appel d’offres SA-149-IN-17  
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2017-
06-0260, le comité exécutif accordait un contrat (appel d’offres 
SA-149-IN-17) pour le contrôle des matériaux pour les travaux 
de réfection de pavage ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de modifier la 
résolution no CE-2017-06-0260 puisque la dépense peut être 
entièrement imputée au règlement d’emprunt no 1428 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  De remplacer le 2e alinéa de la résolution 
no CE-2017-06-0260 par le suivant : 
 
« Que les sommes requises à cette fin soient prises au fonds du 
règlement d’emprunt no 1428, poste comptable 22-314-28-
400. ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2017-06-0294  
 
Appel d’offres SA-2454-TP-17 – Fourniture d’une mini 
fourgonnette pour le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’une mini fourgonnette neuve 2017 de type « Caravan » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle) » a été 
déclarée non conforme suite au non-respect d’exigences 
techniques des documents d’appel d’offres alors que celle 
provenant de « Barnabé Chrysler Jeep Dodge inc. » s’est avérée 
conforme  à toutes les exigences ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Barnabé Chrysler Jeep Dodge », le contrat pour 
la fourniture d’une mini fourgonnette neuve 2017 de type 
« Caravan », le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet, au montant forfaitaire inscrit au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2454-TP-17, le 
tout pour un montant total de 33 108,41 $, taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 33 108,41 $, au fonds de roulement (poste 
comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable en 
trois (3) versements annuels égaux et consécutifs et ce, à compter 
du 1er janvier 2018. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-06-0295  

 
Appel d’offres – SA-2456–TP-17 – Entretien du dépôt à neige 
– 3e Rang sud  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour l’entretien 
(main d’œuvre et équipements) du dépôt à neige du 3e Rang 
sud ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission 
provenant de « René L. Bonneau et fils 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 seul soumissionnaire conforme, 
soit « René L. Bonneau et fils inc. », le contrat pour la fourniture de 
la main d’œuvre et de l’équipement pour l’entretien du dépôt à 
neige du 3e Rang sud, pour la saison 2017-2018, (début du contrat 
le 15 octobre 2017), le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et en fonction des taux unitaires 
soumis par le fournisseur à la formule de soumission de l’appel 
d’offres SA-2456-TP-17, et des besoins exprimés en cours de 
contrat jusqu’au concurrence d’un montant global estimé de 
61 631,20 $ taxes incluses, de même que pour les années 2018-
2019 et 2019-2020, pour lesquelles ce contrat sera renouvelé à 
moins que la Ville transmette un préavis de non-renouvellement à 
l’adjudicataire. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-330-00-515. 
 
  Qu’un engagement de crédit soit autorisé aux 
budgets des exercices financiers 2018 à 2020 pour la portion de 
la dépense afférente pour chacun de ces exercices financiers. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-06-0296  
 
Modification de la résolution no CE-2017-06-0265 – 
Service de camionnage en vrac  
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2017-
06-0265, le comité exécutif autorisait le paiement d’une dépense 
supplémentaire au montant de 75 000 $ pour le fournisseur 
poste de courtage « Vrac-Sud » ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette dépense aurait dû être 
au  montant de 80 689,78 $, taxes incluses ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  De remplacer le chiffre « 75 000 $ » par 
« 80 689,78 $ dans le premier alinéa de la résolution 
no CE-2017-06-0265. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2017-06-0297  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
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 no1509 
 
« Règlement concernant la prévention des incendies et abrogeant 
le règlement no 0627 et ses amendements » 
 
Règlement no 1598  
 
« Règlement modifiant le règlement no 1077 sur l’assainissement 
des eaux, et ses amendements, afin de réglementer les 
équipements de prétraitement des eaux » 
 
Règlement no 1599  
 
« Règlement autorisant le remplacement de clôtures et d’arrêt-
balles, ainsi que la mise à niveau de deux terrains de baseball 
situés au parc multisport Bleury, et décrétant une dépense 
n’excédant pas 585 000 $ et un emprunt à cette fin » 
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Règlement no1602  
 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de 
nettoyage et d’entretien du cours d’eau Séguin, conformément à 
la résolution no 13790-14 de la Municipalité régionale de comté 
du Haut Richelieu » 
 
Règlement no1603 
 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de 
nettoyage et d’entretien des branches 2, 4, 6 et 7 du cours d’eau 
Rouillé, conformément à la résolution no 13789-14 de la 
Municipalité régionale de comté du Haut Richelieu » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
  Aucun document n’est déposé. 
 
 

 
VARIA 

 
 
  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2017-06-0298  
 
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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