
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 27 septembre 2017  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 27 septembre 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 François Vaillancourt, directeur général est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
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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-2017-09-0391  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2017-09-0392  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 13 septembre 
2017    
 
  Chaque membre du comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
13 septembre 2017 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
13 septembre 2017 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
Monsieur François Auger quitte son siège ainsi que la salle des 
comités. 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2017-09-0393  
 
Renonciation de servitude - Lot 3 423 626 du cadastre du 
Québec – 820, rue Content  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans les lignes 
arrières du lot 3 423 626 du cadastre du Québec, laquelle a été 
publiée sous le numéro 162 377 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 de cette servitude puisqu’elle 
n’est pas utilisée; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser la signature d’un acte de renonciation  
de la servitude affectant les vingt-huit (28) premiers mètres de la 
ligne ouest du lot 3 423 626 du cadastre du Québec, à partir du 
coin nord-ouest du terrain, cette servitude ayant été publiée au 
Registre foncier de la circonscription foncière de Saint-Jean sous 
le numéro 162 377. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocate-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tous documents nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de cette 
renonciation de servitude soient entièrement à la charge du 
propriétaire de l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-09-0394  
 
Prolongation de l’utilisation des terrasses sur rue pour 
l’événement « Mon Vieux-Saint-Jean la nuit »  
 
  CONSIDÉRANT que pour l’événement « Mon 
Vieux-Saint-Jean la nuit » qui aura lieu le 14 octobre 2017, les 
commerçants seront exceptionnellement ouverts jusqu’à minuit ; 
 
  CONSIDÉRANT que le bail intervenu dans le cadre 
du projet pilote d’aménagement de terrasses sur rue, stipule que 
la terrasse ne peut être exploitée entre 23h et 7h ; 



 
 
 
 
 27 septembre 2017 
 

______________________________________________________________ 
Page  288 

 
  CONSIDÉRANT que le projet pilote 
d’aménagement de terrasses sur rue indique que les 
commerçants doivent démanteler leur terrasse le 15 octobre ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser les commerçants à exploiter leur 
terrasse au-delà des heures indiquées dans leur bail, et ce, 
seulement dans le cadre de l’événement « Mon Vieux-Saint-
Jean la nuit » qui se tiendra le 14 octobre 2017. 
 
  D’autoriser la prolongation d’une semaine, soit 
jusqu’au 22 octobre 2017 pour le démantèlement de leur 
terrasse. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2017-09-0395  
 
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 2017-37 au montant total de :  

2 016 850,53 $ 
 
– Liste no 2017-38 au montant total de : 

400 880,50 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
2 417 731,03 $. 
 
  D’accuser réception de la liste des prélèvements 
bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois d’août 
2017 et annexée à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
Monsieur François Auger reprend son siège dans la salle des 
comités. 
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RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2017-09-0396  
 
Congédiement de l’employé portant le numéro 14378 
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement au dossier 
disciplinaire de l’employé no 14378; 
 
  CONSIDÉRANT que les manquements reprochés 
justifient le congédiement de l’employé no 14378 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que l’employé no 14378 soit congédié et ce, à une 
date à être déterminée par le directeur général. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-09-0397  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
finances   
 
  CONSIDÉRANT que suite à l’annonce du départ à 
la retraite de la titulaire du poste coordonnateur - module 
dépenses, il y a lieu de revoir le fonctionnement du Service des 
finances en lien avec ce poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’adopter un nouvel organigramme pour le Service 
des finances, daté du 18 septembre 2017, lequel est connu 
comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
l’organigramme adopté par la résolution no CE-2017-04-0172. 
 
  Que le comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
- création d’une section paie et avantages sociaux ; 
- création d’une section comptabilité ; 
Modifications pour la nouvelle section paie et avantages 
sociaux ; 
- création d’un poste de chef de section – module paie et 

avantages sociaux ; 
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- modification du poste de coordonnateur – module 
dépenses pour coordonnateur – comptabilité et paie et 
abolition dudit poste au 31 décembre 2017 ; 

- modification du titre d’emploi de technicien finances pour 
technicien avantages sociaux ; 

- déplacement des postes de technicien avantages 
sociaux, paie maître, agent à la paie et commis à la paie 
sous le chef de section – paie et avantages sociaux; 

Modifications pour la nouvelle section comptabilité : 
- abolition du poste de gestionnaire de projets et analyste 

financier à compter du 22 novembre 2017; 
- création du poste de chef de section – comptabilité; 
- déplacement du poste de technicien comptabilité sous le 

chef de section – comptabilité ; 
- déplacement des postes de commis comptes payables et 

commis finances sous le chef de section – comptabilité. 
 
  Qu’en raison des changements apportés à 
l’organigramme, il y a lieu d’uniformiser les titres d’emploi 
suivants : 
 
- modification du titre d’emploi coordonnateur – module 

comptabilité et gestion de projets pour chef de section – 
FDI (fonds des dépenses en immobilisations) et dettes; 

- modification du titre d’emploi coordonnateur – module 
revenus pour chef de section – revenus ; 

- modification du titre d’emploi de technicien taxation pour 
technicien taxation (FDI); 

- modification du titre d’emploi commis taxation pour 
technicien taxation (revenus). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2017-09-0398  
 
Réalisation du projet - Entretien, ajout ou réfection 
d’équipements pour divers parcs  
 
  CONSIDÉRANT que le programme triennal des 
immobilisations 2017 (fiche projet no LOI-14-049) adopté par le 
conseil municipal prévoit une somme d’argent pour l’entretien, 
l’ajout ou la réfection d’équipements pour divers parcs; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de financer ces 
travaux par le fonds de parcs et de réserver les sommes 
nécessaires; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisé une utilisation pour un montant 
maximal de 41 962 $, taxes incluses, du fonds de parcs, poste 
comptable 22-700-00-300, afin de défrayer des dépenses pour 
l’entretien, l’ajout ou la réfection d’équipements pour divers 
parcs. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-09-0399  
 
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 12 septembre dernier, à l’analyse des 
demandes de soutien financier reçues entre le 14 juillet et le 
11 septembre 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 :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le comité exécutif accorde les subventions 
recommandées par le comité consultatif sur les subventions et 
inscrites sur la liste jointe en annexe de la présente résolution. 
 
  Que la trésorière soit autorisée à défrayer les 
dépenses à même les disponibilités des postes comptables 
indiqués à la liste. 
 
  Qu’un engagement de crédit d’une somme de 
9 000 $ soit autorisé au budget de l’exercice financier 2018 afin 
de défrayer le 2e versement aux organismes qui sont 
responsables de la gestion d’une patinoire de quartier. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-09-0400  
 
Autorisations diverses pour la tenue de l’événement 
« Journée mondiale du refus de la misère » – 2017  
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  CONSIDÉRANT la « Journée mondiale du refus de 
la misère » qui se tiendra le 17 octobre prochain ; 
 
  CONSIDÉRANT que le comité local « ATD Quart 
Monde » organise des activités spéciales pour témoigner de la 
solidarité envers les personnes en situation de précarité ; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu de se joindre aux organismes 
communautaires de la région et démontrer une solidarité envers 
les personnes qui luttent contre la misère et les injustices ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que le Comité exécutif autorise le comité local de 
l’organisme « ATD Quart Monde » à organiser une marche dans 
le cadre de la journée mondiale du refus de la misère, le 
17 octobre 2017 au parc J.-Paul-Beaulieu. 
 
  Qu’à cette fin, soient autorisés : 
 
- L’utilisation du parc J.-Paul-Beaulieu, incluant les locaux 

du chalet ; 

- la gratuité du service de transport en commun le 
17 octobre 2017 ; 

- le prêt et le transport de  matériel ; 

- la coordination du parcours de la marche et un 
accompagnement policier ; 

- le soutien et la collaboration du Service des loisirs et 
bibliothèques pour l’événement. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2017-09-0401  
 
Dépense supplémentaire – Appel d’offres SA-863-AD-14 – 
Traitement in situ des sols - Lot 5 077 286 du cadastre du 
Québec – ING-754-2013-007  
 
  CONSIDÉRANT que le Service des infrastructures 
et gestion des eaux a procédé à un appel d’offres sur invitation 
(SA-863-AD-14) pour des travaux de traitement in situ des sols 
en place sur le lot 5 077 286 du cadastre du Québec et situé sur 
la rue Labrèche ; 
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  CONSIDÉRANT que le comité exécutif a adopté, 
lors d’une séance tenue le 10 mai 2017, la résolution 
no CE-2017-05-0210 octroyant ce contrat à « Hudon Desbiens 
St-Germain Environnement inc. »; 
 
  CONSIDÉRANT que, conformément à cette 
résolution, le bon de commande BC124353 a été émis pour un 
montant de 99 626,34 $ (taxes incluses) ; 
 
  CONSIDÉRANT que durant les travaux, divers 
imprévus ont été rencontrés nécessitant des travaux 
additionnels ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 6 312,14 $ 
plus les taxes applicables à l’entreprise « Hudon, Desbiens, 
St-Germain Environnement inc. », suite à l’exécution de travaux 
additionnels pour le contrat du traitement in situ des sols pour le lot 
5 077 286 du cadastre du Québec. 
 
  Que le bon de commande no BC124353 émis au 
nom de « Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc. » soit 
modifié en conséquence. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient 
financées à même le surplus affecté – passifs environnementaux, 
poste comptable 55-919-21-000 et qu’un transfert soit autorisé de 
ce poste comptable au poste comptable 22-630-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-09-0402  
 
Dépense supplémentaire – Appel d’offres SA-067-IN-16 – 
Aménagement d’un talus sur l’avenue du Parc – ING-758-
2016-001   
 
  CONSIDÉRANT que le comité exécutif a, par la 
résolution no CE-2016-05-0252, accordé un contrat à 
« Terrassement Tecnick inc. » pour les travaux d’aménagement 
d’un talus sur l’avenue du Parc ; 
 
  CONSIDÉRANT que durant les travaux, divers 
imprévus ont été rencontrés nécessitant des travaux 
additionnels ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 
9 182,03 $, plus taxes applicables, à l’entreprise « Terrassement 
Tecnick inc. » pour l’exécution de travaux additionnels dans le 
cadre du projet d’aménagement d’un talus sur l’avenue du Parc. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1460, poste comptable 
22-314-60-400. 
 
  Que le bon de commande no BC-122271 émis au 
nom de « Terrassement Tecnick inc. » soit modifié en 
conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-09-0403  
 
Appel d’offres – SA-176–IN-17 – Contrôle qualitatif des 
matériaux – Construction d’infrastructures pour les rues 
Jules-Verne, Jacques-Prévert et le prolongement de la rue 
De Ronsard (ING-753-2013-026) et pour certaines rues du 
secteur Saint-Athanase Nord (ING-753-2008-024)  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour le contrôle qualitatif 
des matériaux pour les projets de construction d’infrastructures 
pour les rues Jules-Verne, Jacques-Prévert et le prolongement 
de la rue De Ronsard ainsi que pour les rues Adrien-Fontaine, 
Arcand, Damase-Carreau et de Bleury ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Labo S.M. 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 « «Labo S.M. inc. », le contrat pour le contrôle 
qualitatif des matériaux pour le projet de construction 
d’infrastructures pour les rues Jules-Verne, Jacques-Prévert et le 
prolongement de la rue De Ronsard ainsi que pour les rues 
Adrien-Fontaine, Arcand, Damase-Carreau et de Bleury, 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-176-IN-17, selon les quantités 
réelles requises, le tout jusqu’à concurrence d’un montant global 
estimé à 81 574,76 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds des règlements d’emprunt nos 1604 et 1625 et que la 
présente résolution soit conditionnelle à l’approbation de ces 
règlements par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2017-09-0404  
 
Appel d’offres SA-182-IN-17 – Contrôle qualitatif des 
matériaux – Réfection des infrastructures des voies 
direction nord d’une partie du chemin du Grand-Bernier 
Nord ainsi que pour une partie des rues Aubry, Samoisette 
et de Dijon - ING-753-2016-005  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le contrôle 
qualitatif des matériaux pour la réfection des infrastructures des 
voies direction nord d’une partie du chemin du Grand-Bernier 
Nord, ainsi que pour une partie des rues Aubry, Samoisette et de 
Dijon ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Labo S.M. 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 « Labo S.M. inc. », le contrat pour le contrôle 
qualitatif des matériaux pour la réfection des infrastructures et 
voies direction nord d’une partie du chemin du Grand-Bernier 
Nord, ainsi que pour une partie des rues Aubry, Samoisette et de 
Dijon, 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-182-IN-17, selon 
les quantités réelles requises et en fonction des conditions 
rencontrées en cours de chantier, le tout jusqu’à concurrence d’un 
montant global estimé à 37 012,18 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt 1594, poste comptable 22-315-
94-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-09-0405  
 
Acquisition des lots 4 302 641, 4 305 911, 4 305 912, 
4 305 913 du cadastre du Québec secteur des rues Lapalme 
et des Balbuzards  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2009-01-
0009, le conseil municipal autorisait la signature d’un protocole 
d’entente avec « Les Habitations Réjean Roy inc. » pour la 
réalisation de travaux d’aménagement d’un lac et d’un cours 
d’eau situés dans le secteur des rues Lapalme et des 
Balbuzards ; 
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  CONSIDÉRANT la résolution no 2009-03-0131 
adoptée le 16 mars 2009 permettant la cession du lot 4 396 574 
du cadastre du Québec (partie du lot 3 478 134) à Les 
Habitations Réjean Roy inc. en échange de superficies de 
terrains nécessaires à la relocalisation du cours d’eau ; 
 
  CONSIDÉRANT l’acte de cession du lot 4 396 574 
par acte notarié publié le 24 août 2009 sous le numéro 
16 484 299 au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT le rapport de suivi du 18 août 
2016 signé par monsieur Gaston Lacroix, biologiste, de la firme 
SM inc. précisant que le complexe d’aménagement composé du 
marais et du lac est fonctionnel, efficace, conforme aux normes 
préétablies et performant ; 
 
  CONSIDÉRANT que le temps est venu pour la Ville 
d’acquérir les lots relatifs à un cours d’eau, un lac artificiel, son 
tributaire et les milieux naturels s’y rattachant ; 
 
  CONSIDÉRANT que le promoteur est d’accord à 
remettre une lettre de garantie bancaire inconditionnelle et 
irrévocable, valide pour une durée de 3 ans, émise par une 
institution financière dûment autorisée à le faire dans les limites 
de la province de Québec, payable à l’ordre de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, au montant de quinze mille dollars 
(15 000 $), garantissant toute dépense jugée nécessaire par la 
Ville pour le maintien ou l’amélioration de la qualité de l’eau du 
lac et de son tributaire et encaissable suite à la signification d’un 
avis par la Ville à l’institution financière, de l’existence d’un 
défaut de « Les Habitations Réjean Roy inc. » à défrayer, 
jusqu’à concurrence de 15 000 $, toute facture relative au 
maintien ou à l’amélioration de la qualité de l’eau du lac et de 
son tributaire et que l’acquisition desdits lots est conditionnelle à 
la remise de cette lettre de garantie à la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’acquisition des lots 4 302 641, 
4 305 911, 4 305 912 et 4 305 913 du cadastre du Québec 
présentement propriété de la personne morale Gestion Roy 
Frégeau inc., pour bonnes et valables considérations, soit la 
prise en charge des aménagements et milieux naturels sur ces 
lots, conditionnellement à la remise à la Ville d’une lettre de 
garantie bancaire d’un montant de quinze mille dollars. 
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe et 
l’avocate conseil à signer tout document nécessaire à l’exécution 
de la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par le promoteur tel 
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que prévu au protocole d’entente intervenu avec la Ville en date 
du 7 mai 2009. 
 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2017-09-0406  
 
Octroi d’un contrat pour le remplacement du revêtement de 
sol au centre Notre-Dame-de-Lourdes  
 
  CONSIDÉRANT qu'une demande de prix sur 
invitation a été formulée auprès de fournisseurs pour le 
remplacement du revêtement de sol au centre Notre-Dame-de-
Lourdes et que « Constructions BP Leclerc » a soumis le prix 
plus bas ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’accorder le contrat pour le remplacement du 
revêtement de sol au centre Notre-Dame-de-Lourdes à 
l’entreprise « Constructions BP Leclerc » au montant de 
18 487,98 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 18 487,98 $, taxes incluses, au fonds de roulement de 
la municipalité au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt 
étant remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2018. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-09-0407  
 
Octroi d’un contrat pour la fourniture et l’installation d’un 
monte-charge pour un véhicule du Service des loisirs et 
bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT qu'une demande de prix sur 
invitation a été formulée auprès de fournisseurs pour la 
fourniture et l’installation d’un monte-charge pour un véhicule du 
Service des loisirs et bibliothèques et que « Halrai Industries 
inc. » a soumis le prix plus bas ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
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  D’accorder le contrat pour la fourniture et 
l’installation d’un monte-charge pour un véhicule du Service des 
loisirs et bibliothèques et que « Halrai Industries inc. » au 
montant forfaitaire de 11 083,76 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 11 083,76 $, taxes incluses, au fonds de roulement de 
la municipalité au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt 
étant remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2018. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-09-0408  
 
Dépense supplémentaire – Appel d’offres SA-2334-TP-15 – 
Service professionnels pour la préparation de plans et devis 
– Réaménagement majeur à la caserne incendie 1  
 
  CONSIDÉRANT que le comité exécutif a, par la 
résolution no CE-2015-10-0531, accordé un contrat à « J. 
Dagenais architecte + associés inc. » pour des services 
professionnels de confection de plans et devis pour un 
réaménagement majeur à la caserne d’incendie no 1 ; 
 
  CONSIDÉRANT que durant le mandat, divers 
imprévus ont été rencontrés nécessitant des travaux 
additionnels ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 
15 521,63 $, taxes incluses, à l’entreprise « J. Dagenais 
architecte + associés inc. » pour des services professionnels 
additionnels pour le mandat relatif à la confection de plans et 
devis pour un réaménagement majeur à la caserne d’incendie 
no 1. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même  les crédits budgétaires disponibles  au  fonds du règlement  
d’emprunt no 1374 de la Ville, poste comptable 22-213-74-400. 
 
  Que le bon de commande no BC-120296 émis au 
nom de « J. Dagenais architecte + associés inc. » soit modifié en 
conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-09-0409  
 
Appel d’offres SA-2474-TP-17 – Fourniture et livraison d’un 
véhicule tout-terrain pour le Service de sécurité incendie  
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et 
la livraison d’un véhicule tout-terrain pour le Service de sécurité 
incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Claude Ste-Marie Sport » 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 « Claude Ste-Marie Sport », le contrat pour la 
fourniture et la livraison d’un véhicule tout-terrain de marque Can 
Am, modèle Defender XT HD10 2017 pour le Service de sécurité 
incendie, 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-2474-TP-17, le tout pour un 
montant total de 29 777,38 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 29 777,38 $, 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-2017-09-0410  
 
Appel d’offres SA-2476-TP-17 – Location de conteneurs 
pour matières sèches et domestiques incluant le transport 
et la disposition  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la location de 
conteneurs pour matières sèches et domestiques incluant le 
transport et la disposition ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Melimax Transport inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur François Auger 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Melimax Transport inc. », le contrat pour la 
location de conteneurs pour matières sèches et domestiques 
incluant le transport et la disposition, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet, aux coûts unitaires 
inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2476-
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TP-17, en fonction des besoins exprimés en cours de contrat, pour 
les années 2017-2018 et 2018-2019 et une année d’option (2019-
2020), pour laquelle ce contrat sera renouvelé à moins que la Ville 
transmette un préavis de non-renouvellement à l’adjudicataire, le 
tout pour un montant global estimé à 74 409,29 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-451-10-446. 
 
  Qu’un engagement de crédit aux budgets des 
exercices financiers 2018, 2019 et 2020 soit autorisé pour la 
portion du coût de la dépense inhérente à chacune de ces 
années. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
No CE-2017-09-0411  
 
Appel d’offres SA-1084-AD-17 - Octroi d’un contrat de gré à 
gré pour l’acquisition d’un logiciel de prévention, 
d’inventaire et de formation pour le Service de sécurité 
incendie   
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis que les activités du 
Service de sécurité incendie soient mieux supportées au niveau 
technologique et que le logiciel actuel ne permet pas de 
répondre à ce besoin ainsi qu’à de nouveaux besoins; 
 
  CONSIDÉRANT que des recherches ont été 
entreprises afin de s’assurer de répondre aux besoins du service 
requérant ; 
 
  CONSIDÉRANT la réception d’une proposition de 
la compagnie « ICO Technologies inc. » pour l’acquisition, 
l’implantation et l’entretien d’un logiciel de prévention, 
d’inventaire et de formation pour le Service de sécurité incendie; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3, 
2o de la Loi sur les cités et villes ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit accordé le contrat pour l’acquisition et 
l’implantation d’un logiciel de prévention, d’inventaire et de 
formation (BeeOn) pour le Service de sécurité incendie incluant 
l’entretien pour les années 2017 à 2022, à l’entreprise « ICO 
technologies inc. », le tout en fonction des taux unitaires et 
forfaitaires inscrits  à l’offre du fournisseur et datée du 31 août 
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2017, en fonction des besoins exprimés en cours de contrat, le 
tout jusqu’à concurrence d’un montant global estimé à 
44 555,04 $, taxes incluses 
 
  Que le paiement de cette dépense soit prévu selon 
les modalités inscrites à la résolution no CE-2017-05-0239. 
 
  Qu’un engagement de crédits soit autorisé aux 
budgets des exercices financiers 2018 à 2022 pour la portion de la 
dépense inhérente à chacune de ces années. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-09-0412  
 
Dépense supplémentaire – Appel d’offres SA-140-PO-17 – 
Habillement des policiers et policières – 2017  
 
  CONSIDÉRANT que le comité exécutif a, par la 
résolution no CE-2017-04-0154, accordé un contrat à « Martin & 
Lévesque inc. » pour l’habillement des policiers et policières 
pour l’année 2017 ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à la signature d’une 
nouvelle convention collective, dix-huit (18) policiers temporaires 
ont été embauchés alors que sept (7) avaient initialement été 
prévus ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour ces embauches 
supplémentaires, il a été nécessaire de procéder à l’acquisition 
de vêtements ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser le paiement d’une somme de 
16 231,84 $, taxes incluses, à l’entreprise « Martin & Lévesque 
inc. » pour l’habillement des policiers et policières pour l’année 
2017. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les crédits budgétaires disponibles  au  fonds du poste 
comptable 54-150-22-000. 
 
  Que le bon de commande no BC124074 émis au 
nom de « Martin & Lévesque inc. » soit modifié en conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-09-0413  
 
Autorisation pour la signature d’un protocole d’entente avec 
l’organisme « Centre de communication santé – Groupe 
Alerte Santé  
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  CONSIDÉRANT que le centre d’urgence 9-1-1 est 
reconnu centre primaire dont le rôle est de recevoir tous les 
appels d’urgence provenant des municipalités de son territoire 
désigné ; 
 
  CONSIDÉRANT que le centre de communication 
santé-Groupe Alerte Santé est reconnu centre secondaire dont 
le rôle est de recevoir les appels santé requérant des soins 
médicaux d’urgence, en l’occurrence les appels provenant du 
centre d’urgence 9-1-1, offrir des soins immédiats téléphoniques 
et procéder à la répartition des ressources ambulancières de son 
territoire désigné ; 
 
  CONSIDÉRANT que tous les appels santé doivent 
être transférés du centre primaire, centre d’urgence 9-1-1, vers 
le centre secondaire, centre de communication santé-Groupe 
Alerte Santé, par le biais du réseau de service centralisé 
d’appels d’urgence (SCAU; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 11 du 
Règlement sur les normes, les spécifications et les critères de 
qualité applicables aux centres d’urgence 9-1-1 et à certains 
centres secondaires d’appels d’urgence (ci-après appelé le 
« Règlement »), un centre d’urgence 9-1-1 et un centre 
secondaire d’appels d’urgence auquel le centre d’urgence 
transfère principalement des appels d’urgence et les 
informations géographiques s’y rattachant, le cas échéant, 
doivent conclure des protocoles d’entente afin de déterminer, 
pour chaque type d’événement, les services d’urgence requis de 
façon prioritaire et les procédures opérationnelles afférentes ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 24 de la Loi 
sur les services pré hospitaliers d’urgence du ministère de la 
Santé et des Services sociaux, un centre de communication 
santé doit établir avec chacun des responsables des centres 
d’urgence 9-1-1 qui opèrent sur le territoire qu’il dessert un 
protocole de transfert des appels du centre d’urgence 9-1-1 vers 
le centre de communication santé afin d’assurer l’uniformité des 
procédés et la qualité des services; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser monsieur André Fortier, directeur du 
Service de police, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu un protocole d’entente avec l’organisme 
« Centre de communication santé – Groupe Alerte Santé » 
concernant le transfert d’appels du centre d’urgence 9-1-1 vers 
le « Centre de communication santé – Groupe Alerte Santé ». 
 
  Que la présente entente soit effective pour un (1) 
an à compter de la date de sa signature. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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URBANISME 

 
 
No CE-2017-09-0414  
 
Report de la prise de décision à l’égard de l’item 12.1 de 
l’ordre du jour de la présente séance – Rejet d’une 
soumission   
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau  
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 12.1 de l’ordre du jour, à savoir : 
 
- Rejet de l’appel d’offres SA-1077-AD-17 – Aménagement 

du parc naturel des Parulines, phase 1  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 

 
 
No CE-2017-09-0415  
 
Nomination d’un officier délégué pour le comité 
d’admissibilité au transport adapté  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de l’officier délégué 
est occupé par le directeur du Service des transports et mobilité 
urbaine et que ce dernier est absent pour une période 
indéterminée; 
 
  CONSIDÉRANT selon l’article 4.3.1 de la politique 
d’admissibilité au transport adapté, il est requis de nommer un 
officier délégué ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  De nommer madame Nadine Ouellette pour agir à 
titre d’officier délégué  à l’admission au Transport adapté pour 
personnes handicapées, région du Haut-Richelieu. 
 
  Que cette nomination soit effective à compter du 
27 septembre 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2017-09-0416  
 
Nomination d’un officier délégué substitut pour le comité 
d’admissibilité au transport adapté  
 
  CONSIDÉRANT que la titulaire du poste de 
l’officier délégué substitut est vacant suite à la nomination de 
celle-ci à titre d’officier délégué ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon l’article 4.3.1 de la 
politique d’admissibilité au transport adapté il est requis de 
nommer un officier délégué substitut ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  De nommer madame Ann Beaulé pour agir à titre 
d’officier délégué substitut à l’admission au Transport adapté 
pour personnes handicapées, région du Haut-Richelieu. 
 
  Que cette nomination soit effective à compter du 
27 septembre 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2017-09-0417  
 
Dépôt pour recommandation des 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 1555 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0693 concernant les 
nuisances, la salubrité et la sécurité, tel qu’amendé, afin de 
réglementer les balises de déneigement » 
 
Règlement no 1600 
 
« Règlement autorisant le paiement des honoraires 
professionnels pour la préparation des plans et devis en vue de 
la réalisation de travaux de réhabilitation / remplacement 
d’infrastructures et le pavage de la rue Poirier, pour la 
préparation de plans et devis pour l’exécution de travaux 
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correctifs de drainage de la rue Nadeau ainsi que pour 
l’élaboration d’études de capacité pour les postes de pompage 
Lefort et chemin des Patriotes, décrétant une dépense 
n’excédant pas 168 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1634 
 
« Règlement établissant le programme d’aide financière pour la 
rénovation de façades commerciales du centre-ville »  
 
Règlement no 1635 
 
« Règlement établissant le programme d’aide financière pour la 
rénovation de suites commerciales du centre-ville »  
 
Règlement no 1636 
 
« Règlement établissant le programme d’aide financière pour le 
remplacement d’enseignes du centre-ville » 
 
Règlement no 1637 
 
« Règlement établissant un programme de revitalisation sous 
forme d’un crédit de taxes pour les immeubles commerciaux du 
centre-ville » 
 
Règlement no 1638 
 
« Règlement établissant un programme d’aide sous forme de 
crédit de taxes pour certaines entreprises »  
 
Règlement no 1639 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0383 concernant les limites 
de vitesse, afin de réduire à 50 km/h la vitesse sur le chemin 
Saint-André » 
 
Règlement no 1641 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de conversion 
du système de réfrigération R-22 pour un système à l’ammoniac 
au colisée Isabelle-Brasseur, décrétant une dépense n’excédant 
pas 4 100 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
  Aucun document n’est déposé. 
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VARIA 
 

 
- Monsieur François Auger mentionne que lors de la dernière 

rencontre du Comité vigilance aéroport, des discussions ont 
été tenues quant à l’élaboration d’un plan d’intervention 
pour la mise en place de mesures contre le bruit. 

 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2017-09-0418  
 
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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