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Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 2 août 2017  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 2 août 2017, à 13 h 30, 
dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle sont 
présents madame Patricia Poissant, ainsi que messieurs 
François Auger et Yvan Berthelot, siégeant sous la présidence 
de madame Claire Charbonneau, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Michel Fecteau, président est absent. 
 
Monsieur François Vaillancourt, directeur général est présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
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-2017-08-0322  
 
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. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2017-08-0323  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 12 juillet 2017 
 
  Chaque membre du comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 juillet 
2017 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
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  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
12 juillet 2017 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2017-08-0324  
 
Renonciation de servitude – Lot 3 421 644 du cadastre du 
Québec – 560, rue Maisonneuve  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient des servitudes d’utilité publique dans les lignes 
latérales et arrière des anciens lots 79-483-1, 79-483 et 79-484 
du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, maintenant 
connus comme étant le lot 3 421 644 du cadastre du Québec, et 
publiée sous les numéros 99 094 et 124 084 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 ces servitudes 
puisqu’elles ne sont pas utilisées; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser la signature d’un acte de renonciation  
de la servitude affectant la ligne latérale est de l’ancien lot 
79-484, la ligne latérale ouest de l’ancien lot 79-483 et le lot 
79-483-1 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean 
laquelle servitude affecte une bande de terrain d’une largeur 
d’environ 3,1 mètre du côté est du lot 3 421 644  du cadastre du 
Québec, ces servitudes ayant été publiées au Registre foncier 
de la circonscription foncière de Saint-Jean sous les numéros 
99 094 et 124 084. 
 
  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 
–  –  –  – 
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No CE-2017-08-0325  
 
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 :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  De remplacer le 1er alinéa de la résolution no CE-
2017-01-0003 par le suivant : 
 
« Que soit autorisée l’acquisition de l’église Sainte-Marguerite-
de-Blairfindie, du presbytère et de la chapelle du calvaire 
appartenant à la Fabrique de la paroisse de Saint-Jean-
l’Évangéliste, situés au 1450, chemin du Clocher à Saint-Jean-
sur-Richelieu, soit le lot 5 999 114 du cadastre du Québec, et ce, 
pour la somme de 1 $, plus les taxes applicables. ». 
 
  D’ajouter, après le 4e alinéa, l’alinéa suivant : 
 
« Que la Ville s’engage à rembourser à la Fabrique, la taxe 
cathédratique applicable, soit la somme de 83 750 $, sur une 
période de dix (10) ans à raison de versements annuels de 
8 375 $. ». 
 
  De remplacer le dernier alinéa de la résolution no 
CE-2017-01-0003 par le suivant : 
 
« Que le prix d’acquisition, la taxe cathédratique ainsi que les 
honoraires professionnels du notaire, soient défrayés à même 
les disponibilités du poste comptable 03-690-10-000. ». 
 
  Que la résolution no CE-2017-06-0246 adoptée le 
14 juin 2017 soit abrogée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2017-08-0326  
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Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2017-28 au montant total de :  

408 228,13 $ 
 
– Liste no 2017-29 au montant total de : 

1 737 711,50 $ 
 
– Liste no 2017-30 au montant total de : 

3 849 551,12 $ $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
5 995 490,75 $. 
 
  D’accuser réception de la liste des prélèvements 
bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois de juin 
2017 et annexée à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-08-0327  
 
Adhésion au regroupement d’achat de l’Union des 
municipalités du Québec pour l’acquisition d’hydroxyde de 
sodium en solution liquide à 50 % (soude caustique)  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une 
proposition de l’Union des municipalités du Québec de participer 
à un regroupement d’achat visant l’approvisionnement de divers 
produits chimiques destinés au traitement de l’eau ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu désire participer à cet achat regroupé pour se procurer 
de l’hydroxyde de sodium en solution liquide à 50 % ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 29.9.1 de la Loi sur les 
cités et villes du Québec, permet de conclure une telle entente 
avec l’Union des municipalités du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que les besoins annuels estimés 
en collaboration avec les Service des infrastructures et gestion des 
eaux sont de l’ordre de 24 barils (moins de 10 000 $ par année) ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
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  D’autoriser l’adhésion de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu au regroupement d’achat de l’Union des municipalités 
du Québec visant la fourniture d’hydroxyde de sodium en 
solution liquide à 50 % (soude caustique) pour trois (3) ans, soit 
les années 2016, 2017 et 2018. 
 
  Que ce mandat vise la préparation d’un document 
d’appel d’offres pour adjuger un contrat d’achat regroupé au nom 
de la ville et des autres municipalités participantes. 
 
  D’autoriser le paiement à l’Union des municipalités 
du Québec des frais de gestion de 1,6 % de la valeur des achats 
réellement effectués. 
 
  D’autoriser la Division approvisionnement à 
compléter les fiches d’informations nécessaires de concert avec 
le Service des infrastructures et gestion des eaux à l’adhésion 
de la Ville à ce regroupement. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-08-0328  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ L’Éclusier du Haut-Richelieu 

2 500 $ en guise de compensation pour les frais de 
location de matériel pour l’événement « Tour de force » et 
ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
- Soccer du Haut-Richelieu 

5 200 $ pour défrayer les frais de location des terrains et 
des toilettes chimiques pour la tenue de l’événement 
« Coupe des Champions Provinciaux Saputo octobre 
2017 » et ce, à même le poste comptable 02-110-00-970; 
 

- La Table de concertation des aînés 
500 $ pour la journée internationale des personnes âgées 
2017, ainsi que la gratuité du transport collectif pour les 
participants à l’activité le 15 octobre 2017, et ce, à même 
le poste comptable 02-110-00-970. 
 

  Que la trésorière de la Ville soit autorisée à émettre 
les chèques en conséquence.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-08-0329  
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Modification du règlement d’emprunt no 1596 
 
  CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire 
tenue le 19 juin 2017, le conseil municipal procédait à l’adoption 
du règlement no 1596 intitulé « 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 » ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce règlement prévoit, 
notamment, l’élaboration d’un plan directeur d’égouts (séparation 
des eaux) pour le quadrilatère des voies publiques situé entre le 
boulevard du Séminaire Nord, les rues Foch et Mercier et la voie 
ferrée du Canadien National ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de préciser cet objet 
du règlement d’emprunt no 1596 ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 564 de 
la Loi sur les cités et villes du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’ajouter la rue « Laurier » dans la liste des rues 
visées par le 1er sous-alinéa du 1er alinéa de l’article 1 du 
règlement no 1596. 
 
  Qu’une copie de la présente résolution soit 
transmise aux autorités du ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2017-08-0330  
 
Mise sur pied d’un projet pilote pour permettre aux jeunes 
de jouer librement dans certaines rues résidentielles  
 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu s’implique activement en matière de promotion de la 
santé et du bien-être de ses citoyens par ses politiques 
municipales, l’aménagement de ses milieux et son offre de 
services; 
 
 CONSIDÉRANT que les données fournies par la 
Coalition québécoise sur la problématique du poids indiquent 
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que seulement 9 % des jeunes de 5 à 17 ans atteignent un 
niveau suffisant d’activité physique sur une base quotidienne; 
 
 CONSIDÉRANT que favoriser l’activité physique 
permet d’offrir un milieu de vie de qualité aux familles tant sur le 
plan social que de la santé; 
 
 CONSIDÉRANT que la pratique régulière 
d’activités physique renforce la cohésion sociale et le sentiment 
d’appartenance à une collectivité; 
 
 CONSIDÉRANT que du point de vue de la santé et 
du développement de l’enfant, la pratique du jeu libre doit être 
encouragée et facilitée; 
 
 CONSIDÉRANT que le bien-être des familles est 
au coeur des priorités de la Ville; 
 
 CONSIDÉRANT que la ville de Beloeil met à la 
disposition de toutes les villes désirant implanter ce projet dans 
leur collectivité, une trousse complète d'outils; 
 
 CONSIDÉRANT qu’avec l’adoption du projet de loi 
122 par l'Assemblée nationale du Québec, le Code de la sécurité 
routière est modifié, précisant certaines modalités permettant 
aux municipalités d’autoriser le jeu libre dans les ruelles et rues 
résidentielles; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le comité exécutif autorise la mise sur pied 
d’un projet pilote pour permettre aux jeunes de jouer librement 
dans certaines rues résidentielles ciblées et à prévoir les 
mesures d’apaisement de la circulation pour la sécurité de tous 
les utilisateurs. 
 
  Que le Service des loisirs et bibliothèques soit 
autorisé à prévoir les ressources humaines (implication des 
différents services municipaux) et financières requises à la 
promotion, l’implantation et l’accompagnement nécessaire au 
bon fonctionnement du projet et ce, à même l’exercice 
budgétaire 2018 (poste comptable 02-710-00-340)  et pour les 
autres années subséquentes, s’il y a lieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-08-0331  
 
Diverses autorisations pour la tenue d’un défilé militaire et 
un droit de cité  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu supporte les activités en lien avec le 50e anniversaire 
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de l’école de leadership et de recrues des Forces canadiennes 
et souhaite en faciliter la réalisation ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que le comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accorde les autorisations suivantes en vue de la 
tenue du défilé militaire et droit de cité le 24 septembre 2017 : 
 
- escorte par le Service de police entre 9h30 et 10h45 sur 

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

 
- fermeture temporaire de la rue Jacques-Cartier Nord 

entre les rues Saint-Jacques et Saint-Georges pour une 
durée d’environ 30 minutes ; 
 

- interdiction de stationner sur la rue Jacques-Cartier Nord 
entre les rues Saint-Jacques et Saint-Georges de 7h à 
11h le 24 septembre 2017 pour permettre le bon 
fonctionnement de la cérémonie. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-08-0332  
 
Tenue de l’événement « Marché éphémère Etsy Fait au 
Québec »   
 
  CONSIDÉRANT que l’événement « Marché 
éphémère Etsy Fait au Québec » est une initiative du milieu à 
savoir plus précisément de la Société de développement du Vieux-
Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que des collaborateurs locaux ont 
confirmé leur participation à l’événement ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette initiative permettra de 
dynamiser et de mettre en valeur le milieu de vie qu’offre le Vieux-
Saint-Jean ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser la tenue de l’événement « Marché 
éphémère Etsy Fait au Québec » organisé par la Société de 
développement du Vieux-Saint-Jean en collaboration avec « Etsy 
Montérégie », le 23 septembre 2017 de 10h à 18h sur la rue 
Richelieu et sur l’ancien terrain d’« Imagym ». 
 
  D’autoriser la fermeture de la rue Richelieu entre les 
rues Saint-Georges et Saint-Jacques, le samedi 23 septembre 
2017 entre 5h et 22h. 
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  D’autoriser l’interdiction de stationner sur la rue 
Richelieu, entre les rues Saint-Georges et Saint-Jacques, le 
samedi 23 septembre 2017 de 3h à 22h. 
 
  D’autoriser la vente de produit d’artisanat provenant 
des artistes du fait main « Etsy Québécois » ainsi que la vente de 
victuailles, telles que café et boîtes à lunch. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-08-0333  
 
Localisation des terrains municipaux où l’installation d’un 
conteneur de récupération de vêtements est autorisée – 
Amendement de la résolution no CE-2016-10-0467  
 
  CONSIDÉRANT l’adoption du règlement no 1482 
concernant l’occupation du domaine public lequel prévoit la 
détermination par résolution de la localisation des sites 
d’implantation des conteneurs de récupération de vêtements; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une analyse des différents 
terrains municipaux a été effectuée en vue de l’installation de 
conteneurs de récupération de vêtements tout en respectant les 
critères établis à l’article 33 dudit règlement no 1482  
 
  CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'ajouter de 
nouveaux sites parce que certains sites n'apportent pas les 
résultats escomptés; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’ajouter à la liste des sites autorisés via la 
résolution no CE-2016-10-0467 deux nouveaux terrains 
municipaux où un conteneur de récupération de vêtements sera 
installé, et ce, conformément aux dispositions du règlement 
no 1482, concernant l’occupation du domaine public, soit les 
endroits suivants :  
 
− réservoir d’eau potable L’Acadie (148, rue Deland); 
− caserne d’incendie no 3 (99, boulevard Saint-Luc). 
 
  Que la résolution no CE-2016-10-0467 soit 
amendée en conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-08-0334  
 
Report de la prise de décision concernant la 
reconnaissance de nouveaux organismes communautaires 
à développement social  
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant  
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 7.5 de l’ordre du jour, à savoir : 
 
- Reconnaissance de nouveaux organismes 

communautaires de développement social 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-08-0335  
 
Contribution financière pour l’événement « Championnat 
provincial de billard »  
 
  CONSIDÉRANT que du 28 septembre au 
9 octobre 2017 se tiendra à Saint-Jean-sur-Richelieu un 
championnat provincial de billard ; 
 
  CONSIDÉRANT le dépôt d’une demande d’aide 
financière de la part du promoteur de l’événement laquelle 
comprend un estimé des retombées économiques potentielles ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser le versement d’une aide financière de 
20 000 $ à « La classique de billard des Appalaches inc. » pour 
la tenue de l’événement « Championnat provincial de billard 
2017 » du 28 septembre au 9 octobre 2017 sur le site du Collège 
militaire. 
 
  Que l’aide financière soit versée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-110-00-970 et que soit 
autorisé un virement budgétaire de 5 000 $ du poste comptable 
02-110-00-610 vers le poste comptable 02-110-00-970. 
 
 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 l’entente à intervenir avec « La classique de 
billard des Appalaches inc. » faisant affaires sous le nom de 
« Productions Eventime » relativement à la tenue de 
l’événement susmentionné. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2017-08-0336  
 



 
 
 
 
 2 août 2017 
 

______________________________________________________________ 
Page  246 

Appel d’offres – SA-124–IN-17 – Surveillance des travaux de 
prolongement d’infrastructures de la rue Bella – ING-753-
2014-025   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour la surveillance des travaux de prolongement 
d’infrastructures de la rue Bella entre la rue de Lacolle et 
l’avenue Conrad-Gosselin ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par la Direction générale de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Les Consultants S.M. Inc. », le contrat 
pour la surveillance des travaux de prolongement d’infrastructures 
de la rue Bella entre la rue de Lacolle et l’avenue Conrad-
Gosselin, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet (appel d’offres SA-124-IN-17) en fonction des 
prix unitaires et forfaitaires indiqués dans la soumission, en 
fonction des quantités réelles requises et des conditions 
rencontrées sur le chantier, pour un montant global estimé à 
52 313,63 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même le fonds du règlement d’emprunt no 1579 poste comptable 
22-315-79-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-08-0337  
 
Appel d’offres – SA-150-IN-17 – Surveillance des travaux 
d’aménagement du parc des Éclusiers – ING-753-2012-019  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une seule 
soumission pour la surveillance des travaux d’aménagement du 
parc des Éclusiers ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette soumission a été 
analysée selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par la Direction générale de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire « Tetra Tech 
QI inc. », le contrat pour la surveillance des travaux 
d’aménagement du parc des Éclusiers, le tout en conformité avec 
les documents de soumission relatifs à ce projet (appel d’offres 
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SA-150-IN-17) aux coûts unitaires et forfaitaires indiqués dans la 
soumission, en fonction des quantités réelles et des conditions 
rencontrées sur le chantier, pour un montant global estimé à 
98 188,65 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1571, et que la présente 
résolution soit conditionnelle à l’approbation de ce règlement par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-08-0338  
 
Appel d’offres – SA-167-IN-17 – Élaboration d’un plan 
directeur d’égouts (séparation des réseaux) pour le 
quadrilatère boulevard du Séminaire Nord / rue Foch / ± rue 
Laurier / voie ferrée Canadien National – ING-751-2017-001  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour l’élaboration d’un plan directeur d’égouts 
(séparation des réseaux) pour le quadrilatère boulevard du 
Séminaire Nord / rue Foch / ± rue Laurier / voie ferrée Canadien 
National ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par la Direction générale de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « WSP Canada inc. », le contrat pour 
l’élaboration d’un plan directeur d’égouts (séparation des 
réseaux) pour le quadrilatère boulevard du Séminaire Nord / rue 
Foch / ± rue Laurier / voie ferrée Canadien National, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
(appel d’offres SA-167-IN-17) et aux coûts forfaitaires indiqués 
dans la soumission, pour un montant total de 42 880,51 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1596 et que la présente 
résolution soit conditionnelle à l’approbation de ce règlement par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-08-0339  
 
Signature d’un contrat avec « Compagnie des chemins de 
fer nationaux du Canada » pour l’installation et l’entretien de 
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deux (2) conduites d’aqueduc – Partie du lot 3 088 783 du 
cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que deux conduites d’aqueduc de 
500 mm et de 450 mm de diamètre ont été installées dans 
l’emprise du chemin de fer appartenant à la Compagnie des 
chemins de fer nationaux du Canada, soit sur une partie du lot 
3 088 783 du cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’afin de pouvoir assurer 
l’entretien et les éventuelles réparations des conduites, une 
entente est requise pour pouvoir avoir accès à ces réseaux 
d’aqueduc dans le cadre de divers travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi 
que l’avocat-conseil à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, le contrat portant le numéro de dossier 
4715-RPT23.20 – Voie J195 PMO.1 à intervenir avec la 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada pour 
l’installation et l’entretien de conduites d’aqueduc installées sur 
une partie du lot 3 088 783 du cadastre du Québec. 
 
  Qu’aux fins de la présente, il soit autorisé une 
dépense estimée à 2 500 $, taxes exclues, à même les crédits 
disponibles au poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-08-0340  
 
Présentation d’une demande d’autorisation – Remplacement 
du système de réacteurs U.V. à la station d’épuration – ING-
759-2014-006  
 
  CONSIDÉRANT que le système de réacteurs U.V. 
de la station d’épuration doit être remplacé ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’au préalable, il est requis 
d’obtenir un certificat d’autorisation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser la firme « Beaudoin Hurens », 
(anciennement Éclipso Design-Construction inc.) signataire des 
plans et devis contenus au dossier portant le numéro de dossier 
E11155-00 à présenter une demande d’autorisation au ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, pour le remplacement du 
système de réacteurs U.V. à la station d’épuration, en vue de 
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l’obtention d’une autorisation selon les dispositions de l’article 32 
de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 
  Que la Ville s’engage à transmettre au plus tard 
soixante (60) jours après la fin des travaux audit ministère, une 
attestation signée par un ingénieur quant à la conformité avec 
l’autorisation accordée. 
 
  Que la Ville s’engage à utiliser et à entretenir les 
équipements de ses installations de traitement des eaux usées, 
faisant l’objet du projet, conformément aux spécifications 
indiquées dans les documents fournis par le manufacturier ainsi 
que dans le manuel d’exploitation préparé par l’ingénieur 
mandaté. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-08-0341  
 
Acquisition de servitudes d’utilités publiques – Travaux de 
prolongement d’infrastructures de la rue Bella – ING-753-
2014-025   
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’obtenir des 
servitudes d’utilités publiques des propriétaires de certains lots 
dans le cadre des travaux de prolongement d’infrastructures de 
la rue Bella entre les rues de Lacolle et l’avenue Conrad-
Gosselin ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée l’acquisition de servitudes 
d’utilités publiques auprès des propriétaires des lots 4 089 351 
ptie, 3 613 443 ptie, 4 760 309 ptie, 6 058 009 ptie, 6 058 008 
ptie, 6 058 007 ptie, 6 058 006 ptie, 6 058 005 ptie, 6 058 004 
ptie, 6 058 003 ptie, 6 058 002 ptie, 6 058 001 ptie, 6 058 000 
ptie, 6 057 999 ptie et 6 057 998 ptie, 6 058 010  ptie, 4 812 323  
ptie et 4 538 295 ptie du cadastre du Québec, le tout selon les 
descriptions techniques préparées par monsieur Éric Denicourt, 
arpenteur-géomètre, minute 31572 en date du 5 juin 2017 et 
minute 31578 en date du 6 juin 2017. 
 
  Que l’avocat-conseil soit autorisé à accorder un 
mandat à un notaire en vue de la préparation et de la publication 
des servitudes susmentionnées. 
 
  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 (honoraires 
professionnels) à cette fin soient défrayées à même le fonds du 
règlement d’emprunt no1579, poste comptable 22-315-79-400. 
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2017-08-0342  
 
Appel d’offres SA-2466-TP-17 – Travaux de rechargement de 
pierre et mise en place des accotements   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour des travaux 
de rechargement de pierre et mise en place des accotements ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Construction Techroc 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 « Construction Techroc inc. », le contrat pour des 
travaux de rechargement de pierre et mise en place des 
accotements, 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-2466-TP-17, et 
en fonction des besoins réels du service requérant, le tout pour un 
montant global estimé à 59 959,46 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-321-00-621. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
No CE-2017-08-0343  
 
Signature d’une entente avec « Justice alternative du Haut-
Richelieu » - Enlèvement de graffitis sur les bâtiments et 
équipements municipaux  
 
  CONSIDÉRANT que des méfaits de type graffitis 
sont commis sur le territoire de la municipalité et que le Service de 
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police souhaite mettre en place des mesures pour freiner les 
graffitis sur les bâtiments et équipements municipaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Justice 
alternative du Haut-Richelieu » est un interlocuteur important en ce 
qui concerne l’application de diverses mesures de réparation au 
profit de victimes ou de la communauté ; 
 
  CONSIDÉRANT que parmi ses actions « Justice 
alternative du Haut-Richelieu » offre le projet « DEGRAF » visant 
l’enlèvement de graffitis sur les bâtiments et équipements 
municipaux ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir par protocole 
d’entente les responsabilités respectives de la Ville et de 
l’organisme ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu, un protocole d’entente avec l’organisme « Justice 
alternative du Haut-Richelieu » visant à définir les responsabilités 
de chaque partie à l’égard de l’enlèvement de graffitis sur les biens 
de la Ville. 
 
  Qu’une aide financière au montant de 23 000 $ soit 
accordée à l’organisme « Justice alternative du Haut-Richelieu » 
pour la réalisation du mandat et ce, à même les disponibilités du 
poste comptable 02-210-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
URBANISME 

 
 
No CE-2017-08-0344  
 
Échange des lots 6 058 246, 6 058 249, 6 058 251, 6 058 253 
et 6 058 256 du cadastre du Québec contre le lot 6 058 255  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2017-01-
0018, le conseil municipal a approuvé un projet de 
développement pour le prolongement des rues De Maupassant 
et de la Tourterelle ; 
 
  CONSIDÉRANT que la personne morale « 3092-
3114 Québec inc. » est le promoteur du projet et qu’il souhaite 
acquérir de la Ville les lots 6 058 246, 6 058 249, 6 058 251, 
6 058 253 et 6 058 256 du cadastre du Québec  afin de 
resubdiviser ces derniers et permettre la création de lots 
constructibles ; 
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  CONSIDÉRANT que la Ville doit se porter 
acquéreur du lot 6 058 255 du cadastre du Québec appartenant 
à « 3092-3114 Québec inc. » puisque ce dernier est situé dans 
l’emprise de la future rue ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser un échange de terrains entre la 
personne morale « 3092-3114 Québec inc. » et la ville, par 
laquelle l’entreprise cède à la Ville le  lot 6 058 255 du cadastre 
du Québec et, qu’en contrepartie, la ville cède à « 3092-3114 
Québec inc., les lots 6 058 246, 6 058 249, 6 058 251, 6 058 253 
et 6 058 256 du même cadastre moyennant une soulte de 
42 179,75 $, plus les taxes applicables payable à la Ville. 
 
  Que l’avocat-conseil soit autorisé à accorder un 
mandat à un notaire pour la préparation et la publication de l’acte 
d’échange. 
 
  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 tous documents nécessaires pour 
donner effet à la présente décision. 
 
  Que les honoraires professionnels (notaire) soient 
défrayés à parts égales entre la compagnie « 3092-3114 
Québec inc. » et la Ville et que la part de la Ville soit défrayée à 
même les disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-08-0345  
 
Vente du lot 3 612 625 du cadastre du Québec situé au 259, 
chemin des Patriotes Est  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2015-
02-0054, le comité exécutif autorisait l’acquisition de la propriété 
sise au 259, chemin des Patriotes Est, lot 3 612 625 du cadastre 
du Québec, pour la somme nominale de 1 $ et ce, en raison de 
la crue printanière 2011 de la rivière Richelieu et du fait que le 
bâtiment a été démoli ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit terrain est situé en zone 
inondable 0-20 ans et qu’il ne sera pas possible d’y ériger une 
construction ; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Nicole Laberge et 
monsieur Jean-Marc Comeau sont les propriétaires de 
l’immeuble voisin et qu’ils consentent à acquérir le lot 3 612 625 
du cadastre du Québec appartenant à la municipalité ; 
 



 
 
 
 
 2 août 2017 
 

______________________________________________________________ 
Page  253 

  CONSIDÉRANT que des travaux de nivellement et 
de nettoyage doivent être effectués sur ledit lot et que cette 
responsabilité est laissée aux futurs acquéreurs et que le coût de 
ces travaux a été déduit du montant de la transaction ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée la vente à madame Nicole 
Laberge et monsieur Jean-Marc Comeau du lot 3 612 625 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
1 117,5 mètres carrés, pour la somme de 28 290 $, plus les 
taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil soit autorisé à accorder un 
mandat à un notaire pour la préparation et la publication de l’acte 
de vente. 
 
  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 tous documents nécessaires pour 
donner effet à la présente décision. 
 
  Que les honoraires professionnels (notaire) soient 
partagés à parts égales entre l’acquéreur et la ville, et que la part 
des honoraires professionnels de la Ville soit défrayée à même 
les disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-08-0346  
 
Octroi d’une contribution financière au programme 
Alternative Land Use Services (ALUS) de l’UPA  
 
  CONSIDÉRANT la stratégie et le plan d’action en 
gestion des milieux naturels dont plusieurs actions visent 
l’amélioration de la qualité de l’environnement et la valorisation 
de la biodiversité en zone agricole; 
 
  CONSIDÉRANT le programme « Alternative Land 
Use Services » (ALUS) de l’UPA qui vise à offrir une rétribution 
aux producteurs agricoles de la Montérégie pour les biens et 
services écologiques rendus sur les terres agricoles; 
 
  CONSIDÉRANT que ce programme permet la mise 
en oeuvre d’actions qui contribueront à améliorer la qualité de 
l’air et de l’eau, des habitats aquatiques et fauniques et ainsi que 
la biodiversité; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville souhaite contribuer à 
la mise en oeuvre de projets environnementaux structurants sur 
son territoire; 
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  CONSIDÉRANT que le projet des ruisseaux Bleury 
et de la Barbotte pour la sensibilisation et des aménagements en 
milieu agricole pour améliorer la qualité de l’eau et de ses 
habitats de l’UPA Montérégie est reconduit pour deux (2) ans; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet concerne en partie 
le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu et que d’autres projets 
de restaurations sont susceptibles d’être réalisés sur le territoire 
municipal dans le cadre de ce programme ; 
 
  CONSIDÉRANT l’appui favorable du Comité sur 
l’environnement et le développement durable ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le versement d’une contribution 
financière annuelle de 5 000 $ au programme « Alternative Land 
Use Services » (ALUS) de l’Union des producteurs agricoles 
Montérégie pour les années 2017 et 2018. 
 
  D’autoriser la Division environnement et 
développement durable du Service de l’urbanisme, de 
l’environnement et du développement économique à initier une 
discussion avec le comité « ALUS » pour convenir d’une 
contribution municipale qui réponde aux objectifs de biodiversité 
de Saint-Jean-sur-Richelieu tout en favorisant les initiatives 
agricoles visant l’amélioration de la qualité de l’air, de l’eau, des 
habitats fauniques et de la biodiversité. 
 
  Que la trésorière soit autorisée à verser l’aide 
financière à même les disponibilités du poste comptable 02-470-
00-412 et à procéder à un engagement de crédit de 5 000 $ au 
budget de l‘exercice financier 2018. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2017-08-0347  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1627 
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« Règlement retenant les services de professionnels et autorisant 
le paiement de leurs honoraires pour la préparation des plans et 
devis pour le prolongement des conduites d’aqueduc pour les rue 
de l’Âtre, de la Citière, Dugas des Tilleuls et une section du 
chemin du Grand-Pré, décrétant une dépense et un emprunt à 
cette fin » 
 

  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-2017-08-0348  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
 
 
Vice-présidente Secrétaire 
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