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Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 23 août 2017  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 23 août 2017, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents mesdames Claire Charbonneau et Patricia 
Poissant, ainsi que messieurs François Auger et Yvan Berthelot, 
siégeant sous la présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout 
formant quorum. 
 
Monsieur François Vaillancourt, directeur général, est présent. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2017-08-0349  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en retirant toutefois les items 
suivants : 
 
8.1.1 SA-170-IN-17 Travaux de fondation et pavage – rue des 
 Bégonias 
 
12.1  Engagement de compensation pour la perte de milieux 

humides dans le projet de prolongement de la rue 
Maupassant 
  

12.2  Engagement de compensation pour la perte de milieux 
humides dans le projet de prolongement de la rue de la 
Tourterelle 

 
12.3  Demande d’exonération des frais pour l’obtention d’un 

certificat d’autorisation pour l’installation d’une terrasse 
extérieure 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2017-08-0350  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 2 août 2017 
 
  Chaque membre du comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 août 
2017 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
2 août 2017 soit adopté tel que soumis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2017-08-0351  
 
Location d’une partie du lot 3 699 292 du cadastre du 
Québec à 915-925 Séminaire Nord  
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire du bâtiment sis 
au 915-925 du boulevard du Séminaire Nord souhaite louer de la 
Ville une partie du lot 3 699 292 du cadastre du Québec, situé 
sur la rue Bonneau, afin de pouvoir offrir à la clientèle de ses 
locataires un plus grand espace de stationnement ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il n’est pas prévu, à court 
terme, d’utiliser ce terrain à des fins municipales; 
   
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la location d’une partie du lot 
3 699 292 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 676 m2, et situé sur la rue Bonneau, en faveur 
de la société en nom collectif « 915-925 Séminaire Nord », pour 
la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, et 
moyennant un loyer annuel de 9 310 $, plus taxes applicables. 
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  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente décision. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-08-0352  
 
Mandat à une firme d’avocats – Expropriation de servitudes 
d’utilité publique – Parties du lot 4 041 139 du cadastre du 
Québec   
 
  CONSIDÉRANT les travaux prévus de 
réaménagement de l’intersection de la 1ère Rue et de la 
5e Avenue ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces travaux nécessitent 
l’installation de la base et d’un poteau de feux de circulation ainsi 
que d’un piédestal avec socle de béton et bollard de protection 
pour les équipements des entreprises de services publics sur 
une propriété privée en bordure de la voie publique ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’avant l’exécution des travaux, il 
est requis que la municipalité détienne une servitude d’utilité 
publique pour chacun des équipements ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Qu’un mandat soit accordé à la firme d’avocats 
Dufresne, Hébert, Comeau, pour représenter les intérêts de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour l’exécution des 
procédures d’expropriation de servitudes d’utilité publique pour 
l’installation de la base et d’un poteau de feux de circulation ainsi 
que d’un piédestal avec socle de béton et bollard de protection 
pour les équipements des entreprises de services publics, sur 
deux parties du lot 4 041 139 du cadastre du Québec propriété 
de Joanna Moutsiou et de Antonios et Panagiotis Zoumboulakis. 
 
  Que les sommes requises à cette fin (indemnité et 
honoraires professionnels d’avocat, d’arpentage, d’évaluation et 
autres) soient financées à même les disponibilités du poste 
comptable 02-125-00-412. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-08-0353 

   
Renonciation de servitude - Lots 5 963 258 et 5 963 259 du 
cadastre du Québec - rue de l'Orchidée  
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  CONSIDÉRANT que les lots 5 963 258 et 
5 963 259 du cadastre du Québec sont affectés d’une servitude 
de non-morcellement et de restriction d’usages en faveur du lot 
3 644 074 appartenant à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et 
situés sur la rue de l’Orchidée; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire de ces lots 
désire obtenir une radiation de cette servitude qui n’est plus 
nécessaire pour la Ville, toutes restrictions de cette nature étant 
maintenant prévues à la réglementation d’urbanisme; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée la signature d’un acte de 
renonciation de la servitude affectant les lots 5 963 258 et 
5 963 259 du cadastre du Québec, soit la servitude réelle et 
perpétuelle créée en faveur de l’ancien lot 27-218 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Luc, maintenant connu comme le 
lot 3 644 074 (rue de l'Orchidée), par acte publié au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-Jean 
sous le numéro 109 353, le tout aux frais du propriétaire. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville les documents nécessaires en rapport à la présente 
décision. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-08-0354  
   
Mandat à une firme d’avocats pour représenter la Ville 
devant la Cour municipale – Retrait de l’ordre du jour  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Patricia Poissant 
 
  Que soit retiré de l’ordre du jour l’item 4.4 – Mandat 
à une firme d’avocats pour représenter la Ville devant la cour 
municipale. 
   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2017-08-0355  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
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PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2017-31 au montant total de :  

4 230 320,10 $ 
 
– Liste no 2017-32 au montant total de : 

1 001 583,19 $ 
 
– Liste no 2017-33 au montant total de : 

87 522,66 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
5 319 425,95 $. 
 
  D’accuser réception de la liste des prélèvements 
bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois de juillet 
2017 et annexée à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-08-0356  
 
Adhésion au regroupement de l’Union des municipalités du 
Québec pour la fourniture d’assurances collectives  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a reçu une proposition de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) de participer, en son nom et au nom de plusieurs 
autres municipalités intéressées, à un achat regroupé de 
fourniture d’assurances collectives ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution CE-2017-05-
0221, le Comité exécutif a autorisé la participation de la Ville à 
l’appel d’offres de l’UMQ pour les services d’un consultant en 
cette matière et que le « Groupe Mallette Actuaires inc. » s’est 
vu octroyé le contrat ; 
 
  CONSIDÉRANT que le contrat d’assurances 
collectives actuel avec la « Croix Bleue » prendra fin le 31 mai 
2018 ; 
 
  CONSIDÉRANT l’article 29.9.2 de la Loi sur les 
cités et villes du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que la valeur annuelle du contrat 
a été évaluée à 3.2 millions de dollars ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que le préambule de la présente résolution en 
fasse partie intégrante comme si récité au long. 
 
  Que la Ville confirme, comme la loi le permet, son 
adhésion au regroupement d'achats de l'Union des municipalités 
du Québec pour la fourniture d'assurances collectives pour une 
période de cinq (5) années. Ce mandat inclut l'adjudication du 
contrat en son nom et au nom des autres municipalités 
participantes. 
 
  Que la Ville autorise le paiement à l’UMQ des frais 
de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et une rémunération de 0,65 % des 
primes totales versées par la municipalité au consultant 
« Groupe Mallette Actuaires inc. » 
 
  Que la Ville confirme son engagement à respecter 
les termes et conditions du contrat à intervenir avec la société 
d'assurances à qui le contrat sera octroyé suite à l'application 
des présentes. 
 
  Que copie de la présente résolution soit transmise à 
l’Union des municipalités du Québec. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2017-08-0357  
 
Embauche temporaire au poste de conseiller au Service des 
transports et mobilité urbaine  
 
  CONSIDÉRANT l’absence du directeur du Service 
des transports et mobilité urbaine pour une durée non 
déterminée; 
 
  CONSIDÉRANT les enjeux liés à la gestion de 
l’aéroport; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 

Que soit autorisée l’embauche contractuelle de 
monsieur Michel Larivière au poste de conseiller au Service des 
transports et mobilité urbaine et ce, pour la période débutant le 
ou vers le 15 août 2017, au taux horaire fixe de 55 $ pour un 
maximum de vingt (20) heures par semaine. 
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  Que le paiement des honoraires de monsieur 
Larivière soit effectué à même les disponibilités du poste 
budgétaire 02-370-00-112. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-08-0358  
 
Signature d’une lettre d’entente avec le « Syndicat canadien 
de la fonction publique / section locale 4134 »   
 
  CONSIDÉRANT que le travail du programmeur-
analyste Web du Service des technologies de l’information est 
intimement lié au travail des employés cadres; 
 
  CONSIDÉRANT que les besoins du service 
requièrent un horaire étendu; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et la 
directrice du Service des ressources humaines ou son adjointe, 
soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu la lettre d’entente à intervenir avec le 
« Syndicat canadien de la fonction publique / section locale 
4134 » afin de modifier l’article 8.06 de la convention collective 
pour y ajouter la fonction de programmeur-analyste Web du 
Service des technologies de l’information. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2017-08-0359  
 
Dépense supplémentaire – Appel d’offres SA-337-LO-17 – 
Aménagement paysager au parc de planche à roulettes  
 
  CONSIDÉRANT que le Service des loisirs et 
bibliothèques a procédé à un appel d’offres publics (SA-337–LO-
17) pour l’aménagement paysager au parc de planche à 
roulettes du Vieux Saint-Jean; 
 
  CONSIDÉRANT que le conseil a adopté, lors d’une 
séance tenue le 15 mai 2017, la résolution no 2017-05-0290 
octroyant ce contrat à « Terrassement Technique Sylvain 
Labrecque inc. »; 
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  CONSIDÉRANT que, conformément à cette 
résolution, le bon de commande BC124397 a été émis pour un 
montant de 138 353,03$ (taxes incluses) ; 
 
  CONSIDÉRANT que le contrat avec l'entrepreneur 
n'est pas terminé et que la réception d’autres factures est à 
prévoir; 
 
  CONSIDÉRANT que selon les estimés, le contrat 
avec l'entrepreneur devrait au final avoir coûté 164 751 $ taxes 
incluses avant les imprévus, ce qui représente un dépassement 
du contrat de 26 398,20 $, taxes incluses ; 
 
  CONSIDÉRANT que même avec cet ajout au 
contrat, le coût global du projet demeurera à l'intérieur de 
l'enveloppe budgétaire prévue et déjà financée par la résolution 
no 2016-07-0386 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée une dépense supplémentaire d’un 
montant de 30 000,00 $, incluant les taxes, afin de couvrir les coûts 
des travaux faisant l’objet du contrat octroyé suite à l’appel 
d’offres SA-337-LO-17. 
 
  Que le bon de commande no BC124397 émis au 
nom de « Terrassement technique Sylvain Labrecque inc. » soit 
modifié en conséquence. 
 
Que les sommes requises à cette fin soient prises à même les 
disponibilités du poste comptable 22-700-00-300. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2017-08-0360  
 
Dépense supplémentaire – Appel d’offres SA-2436-TP-17 - 
Fourniture d’un camion de type autopompe-citerne  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2017-06-
0340, le conseil municipal a accordé un contrat à « Aréo-Feu 
ltée » pour la fourniture d’un camion de type autopompe-citerne 
pour une dépense de 804 867,03 $, taxes incluses; 
 
  CONSIDÉRANT les besoins du Service de sécurité 
incendie d’ajouter certains équipements à ce véhicule, pour un 
montant supplémentaire de 20 585,12 $, taxes incluses ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée une dépense supplémentaire d’un 
montant de 20 585,12 $, incluant les taxes, pour l’ajout d’un 
système à mousse et d’une sortie additionnelle de 2 ½ pouces à 
l’arrière du camion de type autopompe-citerne faisant l’objet du 
contrat octroyé suite à l’appel d’offres SA-2436-TP-17. 
 
  Que le bon de commande no BC124656 émis au 
nom de « Aréo-Feu ltée » soit modifié en conséquence. 
 
  Que cette dépense soit payable par un emprunt de 
20 585,12 $, taxes incluses, au fonds de roulement, poste 
comptable 22-311-00-200, remboursable en dix versements 
annuels égaux et consécutifs à compter du 1er janvier 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-08-0361  
 
Appel d’offres SA-2464-TP-17 – Fourniture d’une 
camionnette de type 5500 neuve 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 camionnette de type 5500 neuve pour le Service des 
travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Dupont Ford ltée » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Dupont Ford ltée », le contrat pour la fourniture 
d’une camionnette 5500 neuve, 4x2 RARJ  « king cab » de type 
châssis cabine pour le Service des travaux publics, 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-2464-TP-17, le tout pour un montant total de 
49 893,40 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt  de 49 893,40 $ taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2017-08-0362  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR  : monsieur Yvan Berthelot 
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 1586 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0692, tel que modifié par 
les règlements nos 0708, 0735, 0754, 0776, 0823, 0882, 0920, 
0974, 1067, 1119, 1139, 1178, 1233, 1294, 1409, 1471, 1484 et 
1534, relatif à la tarification de certains biens, services ou activités 
et établissant les modalités de dépôt d’une demande de révision 
de l’évaluation » 
 
Règlement no 1623 
 
« Règlement autorisant la réalisation des travaux de pavage de la 
des Bégonias, décrétant une dépense de 70 000 $ et un emprunt 
à cette fin » 
 
Règlement no 1624 
 
« Règlement autorisant la réalisation des travaux de reconstruction 
de la fondation et de pavage d’une partie de la rue de Gentilly, 
décrétant une dépense de 160 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1625 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de construction 
d’infrastructures municipales pour les rues Jules-Verne, 
Jacques-Prévert et le prolongement de la rue De Ronsard, 
décrétant une dépense de 4 713 000 $ et un emprunt à cette  
fin » 
 
Règlement no 1626 
 
« Règlement autorisant le remboursement des travaux relatifs à 
l’aménagement d’un sentier piétonnier situé dans le 
prolongement de la rue de la Tourterelle, et décrétant une 
dépense n’excédant pas 217 000 $ et un emprunt à cette fin » 
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Règlement no 1628 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de 
réaménagement des bibliothèques Adélard-Berger et de 
L’Acadie, décrétant une dépense n’excédant pas 5 087 000 $ et 
un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1631 
 
« 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, 1528 et 1597 afin d’ajouter des points 
d’embarquement au service de taxibus » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
Un rapport de règlement de griefs daté du 8 août 2017 est déposé. 
 

 
VARIA 

 
 
Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2017-08-0363  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame la conseillère Claire Charbonneau 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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