
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 4 octobre 2017  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 4 octobre 2017, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Claire Charbonneau, ainsi que messieurs 
François Auger et Yvan Berthelot, siégeant sous la présidence 
de monsieur Michel Fecteau, le tout formant quorum. 
 
Madame Patricia Poissant, est absente. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
Monsieur Sylvain Latour, coordonnateur aux relations médias et 
affaires politiques, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2017-10-0419  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2017-10-0420  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 27 septembre 
2017    
 
  Chaque membre du comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
27 septembre 2017 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
27 septembre 2017 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2017-10-0421  
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Autorisation pour la signature d’un bail pour la location 
d’une partie du lot 3 910 249 du cadastre du Québec – Rue 
du Comte   
 
  CONSIDÉRANT que madame Adèle Surprenant et 
monsieur Raymond Bellefleur louent, depuis 2010, une partie du 
lot 3 910 249 du cadastre du Québec de façon accessoire à 
l’usage résidentiel ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il n’est pas prévu, à court 
terme, d’aménager ce terrain qui est la propriété de la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la location d’une partie du lot 
3 910 249 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 101 mètres carrés, situé sur la rue du Comte, 
en faveur de madame Adèle Surprenant et monsieur Raymond 
Bellefleur, avec les conditions suivantes : 
 
- la durée du bail sera de trois (3) ans débutant le 

1er décembre 2017 et se terminant le 30 novembre 2020, 
avec possibilité d’un renouvellement pour une autre 
période de trois (3) ans ; 
 

- le loyer annuel sera d’un montant de 125,00 $ taxes 
applicables en sus, indexé à chaque date d’anniversaire 
selon l’indice des prix à la consommation (IPC) indiqué au 
bail. 

 
  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 tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-10-0422  
 
Autorisation pour la signature d’un bail pour la location 
d’une partie du lot 3 910 249 du cadastre du Québec – Rue 
des Chevaliers  
 
  CONSIDÉRANT que madame Jessica Larue et 
monsieur Samuel Lévesque louent, depuis 2010, une partie du 
lot 3 910 249 du cadastre du Québec de façon accessoire à 
l’usage résidentiel ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il n’est pas prévu, à court 
terme, d’aménager ce terrain qui est la propriété de la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
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  Que soit autorisée la location d’une partie du lot 
3 910 249 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 102 mètres carrés, situé sur la rue des 
Chevaliers, en faveur de madame Jessica Larue et monsieur 
Samuel Lévesque, avec les conditions suivantes : 
 
- la durée du bail sera de trois (3) ans débutant le 

1er décembre 2017 et se terminant le 30 novembre 2020, 
avec possibilité d’un renouvellement pour une autre 
période de trois (3) ans ; 
 

- le loyer annuel sera d’un montant de 125,00 $ taxes 
applicables en sus, indexé à chaque date d’anniversaire 
selon l’indice des prix à la consommation (IPC) indiqué au 
bail. 

 
  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 tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-10-0423  
 
Autorisation pour la signature d’un bail pour la location 
d’une partie du lot 4 044 349 du cadastre du Québec – 
9e Avenue   
 
  CONSIDÉRANT que madame Léa Gaudreault et 
monsieur François Plante louent, depuis 2013, une partie du lot 
4 044 349 du cadastre du Québec de façon accessoire à l’usage 
résidentiel ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il n’est pas prévu, à court 
terme, d’aménager ce terrain qui est la propriété de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que le terrain est potentiellement 
contaminé à cause du chemin de fer adjacent ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la location d’une partie du lot 
4 044 349 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 184,9 mètres carrés, situé sur la 9e Avenue, en 
faveur de madame Léa Gaudreault et monsieur François Plante, 
avec les conditions suivantes : 
 
- la durée du bail sera de trois (3) ans débutant le 

1er décembre 2017 et se terminant le 30 novembre 2020, 
avec possibilité d’un renouvellement pour une autre 
période de trois (3) ans ; 
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- le loyer annuel sera d’un montant de 125,00 $ taxes 
applicables en sus, indexé à chaque date d’anniversaire 
selon l’indice des prix à la consommation (IPC) indiqué au 
bail. 

 
  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 tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-10-0424  
 
Autorisation pour la signature d’un bail pour la location 
d’une partie du lot 4 044 365  du cadastre du Québec – Rue 
Mignonne   
 
  CONSIDÉRANT que madame Marthe Massicotte 
et monsieur Patrice Fortin louent, depuis 2003, une partie du lot 
4 044 365  du cadastre du Québec de façon accessoire à 
l’usage résidentiel ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il n’est pas prévu, à court 
terme, d’aménager ce terrain qui est la propriété de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que les locataires entretiennent le 
terrain à leurs frais, et n’ont aucun aménagement sur celui-ci ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la location d’une partie du lot 
4 044 365 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 232,25 mètres carrés, situé sur la rue 
Mignonne, en faveur de madame Marthe Massicotte et monsieur 
Patrice Fortin, avec les conditions suivantes : 
 
- la durée du bail sera de trois (3) ans débutant le 

1er décembre 2017 et se terminant le 30 novembre 2020, 
avec possibilité d’un renouvellement pour une autre 
période de trois (3) ans ; 
 

- la location est consentie à titre gratuit. 
 
  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 tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-10-0425  
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Autorisation pour la signature d’un bail pour l’utilisation du 
lot 4 041 160 du cadastre du Québec – 126, 5e Avenue  
 
  CONSIDÉRANT que la personne morale 9295-
0542 Québec inc., désire procéder à la démolition du bâtiment 
localisé au 126, 5e Avenue ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en raison des travaux de 
construction du nouveau pont Gouin, des stationnements 
additionnels sont requis dans le secteur ; 
 
  CONSIDÉRANT que le bail est consenti à titre 
gratuit ; 
 
  CONSIDÉRANT que le présent bail est 
conditionnel à une décision favorable du comité sur les 
demandes de démolition et à ce que celle-ci ne fasse pas l’objet 
d’un appel ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soit autorisée la signature du bail avec la 
personne morale « 9295-0542 Québec inc. » pour l’utilisation du 
lot 4 041 160 du cadastre du Québec à des fins de 
stationnement et que ce bail débute à l’échéance du délai de 
trente (30) jours de la décision du comité sur les demandes de 
démolition, conditionnellement à ce que cette décision ne fasse 
pas l’objet d’un appel, et que le bail soit établi pour une période 
approximative de vingt-quatre (24) mois se terminant le 31 
décembre 2018.  
 
  Que le bail soit consenti à titre gratuit. 
 
  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 tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-10-0426  
 
Rejet de l’appel d’offres SA-1085-AD-17 – Services 
professionnels en communication-marketing pour le 
développement de l’image de marque de la Ville  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a procédé au 
lancement d’un appel d’offres par voie d’invitation auprès de cinq 
(5) fournisseurs en vue du développement de l’image de marque 
(branding) de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en réponse à cet appel 
d’offres, la Ville n’a reçu qu’une seule soumission ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de revoir les 
documents d’appel d’offres et conséquemment ne pas retenir la 
soumission reçue en regard ce cet appel d’offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que le comité exécutif rejette l’offre reçue dans le 
cadre de l’appel d’offres SA-1085-AD-17 visant l’octroi du contrat 
de services professionnels en communication-marketing pour le 
développement de l’image de marque de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-10-0427  
 
Appel d’offres SA-1086-AD-17 – Acquisition et livraison de 
tablettes informatiques  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’acquisition et 
la livraison de tablettes informatiques ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission conforme la 
plus basse provenant de « Informatique ProContact inc. » 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 « Informatique ProContact inc. », le contrat pour 
l’acquisition et la livraison de vingt-neuf (29) tablettes 
informatiques, 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-1086-AD-17, et 
sera utilité en fonction des besoins réels du service requérant, le 
tout pour un montant global estimé à 69 208,17 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-131-00-671. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-10-0428  
 
Signature d’un bail avec « L’édifice 315 MacDonald inc. » 
pour un local situé dans l’immeuble « Le Bougainvillier »  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville occupe le 3e étage de 
l’édifice situé au 315, rue MacDonald pour les locaux du  Service 
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de l’urbanisme, de l’environnement et du développement 
économique et le Service des infrastructures et gestion des 
eaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville procède actuellement 
au réaménagement des espaces afin de répondre aux besoins 
des services municipaux susmentionnés ; 
 
  CONSIDÉRANT que la salle de réunion actuelle 
sera aménagée à d’autres fins et qu’il est requis d’avoir un 
espace d’approximativement 750 pieds carrés pour une nouvelle 
salle de réunion ; 
 
  CONSIDÉRANT que la proposition de location du 
propriétaire comprend tous les aménagements ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la signature d’un bail avec la 
personne morale « L’édifice 315 MacDonald inc. » pour un local 
situé au rez-de-chaussée de l’immeuble « Le Bougainvillier », 
d’une superficie approximative de 750 pieds carrés, devant 
servir de salle de réunion, le tout selon les conditions suivantes : 
 
- Durée de cinq (5) ans débutant le 1er décembre 2017 ; 

 
- Loyer annuel du : 

- 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 : loyer de 
base 9,50 $ / pi2 + frais d’exploitation et taxes ; 

- 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 : loyer de 
base 9,50 $ / pi2 + frais d’exploitation et taxes ; 

- 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 : loyer de 
base 10 $ / pi2 + frais d’exploitation et taxes ; 

- 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 : loyer de 
base 10 $ / pi2 + frais d’exploitation et taxes ; 

- 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 : loyer de 
base 10,50 $ / pi2 + frais d’exploitation et taxes ; 

 
  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 tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente décision. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable 02-690-01-511 et 
qu’un engagement de crédit soit autorisé aux budgets des 
exercices financiers 2018 à 2022 pour la portion de la dépense 
attribuable à chacune de ces années. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-10-0429  
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Mandat à une firme d’avocats – Défense des intérêts de la 
Ville – Dossier judiciaire « Le Groupe Maurice inc. » et 
« Résidence La Cité des tours inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu ainsi que le Groupe Guy Samson sont poursuivies par 
Le Groupe Maurice inc. et Résidence La Cité des Tours inc., 
devant la Cour supérieure dans le dossier 755-17-002672-171 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les parties ont signé une 
convention cadre réalisation pour le développement du site de 
l’ancienne usine Singer ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Groupe Maurice inc. et 
Résidence La Cité des Tours inc. veulent obtenir une injonction 
et un jugement déclaratoire pour obliger les parties à la 
convention cadre réalisation à se plier à leur interprétation de la 
convention ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  D’accorder un mandat à la firme d’avocats Dunton 
Rainville, pour représenter les intérêts de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu devant tous tribunaux judiciaires incluant le dossier 
755-17-002672-171 de la Cour supérieure, dans le litige 
opposant la Ville aux défenderesses « Le Groupe Maurice inc. » 
et « Résidence La Cité des Tours inc. ». 
 
  D’autoriser l’avocate-conseil à signer pour et au 
nom de la Ville tout document nécessaire à la défense des 
intérêts de la Ville. 
 
  D’autoriser l’avocate-conseil à mandater tout 
professionnel nécessaire à la défense des intérêts de la Ville, 
notamment, expert-comptable, notaire et arpenteur-géomètre. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
requises à cette fin, frais, indemnité et honoraires professionnels 
d’avocats, d’arpentage, d’évaluation et autres si requis, pour une 
somme estimée à 50 000 $ plus les taxes applicables à même 
les disponibilités du poste comptable 02-125-02-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2017-10-0430  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
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PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
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 2017-39 au montant total de :  

4 556 873,75 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
4 556 873,75 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-10-0431  
 
Refinancement de la dette de la Société québécoise 
d’assainissement des eaux  
 
  CONSIDÉRANT que le solde de la dette à la 
Société québécoise d’assainissement des eaux est passé sous 
la barre de 700 000 $ au 31 décembre 2016 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les soldes à refinancer 
annuellement sont de moindre importance ; 
 
  CONSIDÉRANT que les paiements annuels de 
capital et intérêts sont financés à même les dettes des 
anciennes municipalités et de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que les remboursements 
comptants des soldes à refinancer permettraient d’économiser 
les intérêts et réduire la durée de la dette ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il reste un solde approximatif 
de 73 255,86 $ à refinancer pour l’émission portant sur la série 
DH qui a été réalisée par la Société québécoise 
d’assainissement des eaux, à savoir : 
 
- de 36 698,43 $ pour l’ancienne Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu ; 
- 5 065,96 $ pour l’ancienne Ville d’Iberville ; 
- 4 424,16 $ pour l’ancienne municipalité de 

Saint-Athanase ; 
- 27 067,31 $ pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
  CONSIDÉRANT que pour certaines anciennes 
municipalités les surplus ont été épuisés ne permettant pas 
d’effectuer un paiement pour réduire la dette ; 
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  CONSIDÉRANT que la Société québécoise 
d’assainissement des eaux désire être avisée de la décision de 
la Ville au plus tard le 20 octobre 2017 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le comité exécutif autorise les appropriations 
des sommes approximatives suivantes : 
 
- de 36 698,43 $ à même les disponibilités du poste 

comptable 03-210-12-000 ; 
- 5 065,96 $ à même les disponibilités du poste comptable 

03-210-32-000 ; 
- 4 424,16 $ à même les disponibilités du poste comptable 

03-210-42-000 ; 
- 27 067,31 $ à même les disponibilités du poste comptable 

03-210-62-000 ; 
 

et ce, afin de réduire les montants à refinancer par la Société 
québécoise d’assainissement des eaux pour cette année ainsi 
que pour les années subséquentes. 
 
  Que ces sommes soient financées à même la 
taxation de la dette de chacune des anciennes municipalités. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2017-10-0432  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée à 
l’organisme suivant, à savoir : 
 
─ Association de l’École de leadership et de recrues des 

Forces armées canadiennes 
10 000 $ pour une commandite à titre de partenaire 
Colonel pour le grand bal militaire 50e anniversaire et ce, 
pour une somme de 5 000 $ à même le poste comptable 
02-110-00-340 et 5 000 $ à même le poste comptable 
02-110-00-970. 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2017-10-0433  
 
Suspension de l’employé portant le numéro 04442 
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement au dossier 
disciplinaire de l’employé no 04442; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que l’employé no 04442 soit suspendu sans salaire 
pour une période de dix (10) jours à partir d’une date à être 
déterminée par le directeur du service concerné. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-10-0434  
 
Suspension de l’employé portant le numéro 05270 
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement au dossier 
disciplinaire de l’employé no 05270; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que l’employé no 05270 soit suspendu sans salaire 
pour une période de trois (3) jours à partir d’une date à être 
déterminée par le directeur du service concerné. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-10-0435  
 
Suspension de l’employé portant le numéro 05113 
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement au dossier 
disciplinaire de l’employé no 05113; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que l’employé no 05113 soit suspendu sans salaire 
pour une période d’une (1) journée à partir d’une date à être 
déterminée par le directeur du service concerné. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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–  –  –  – 
 
No CE-2017-10-0436  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
loisirs et bibliothèques   
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter des 
modifications à l’organigramme du Service des loisirs et 
bibliothèques afin, notamment, pour permettre une meilleure 
organisation du travail pour la division programmes et services ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des loisirs et bibliothèques, daté du 25 septembre 2017, 
lequel est connu comme étant l’annexe « I » de la présente 
résolution et remplace l’organigramme adopté par la résolution 
no CE-2016-12-0593. 
 
  Que le comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
- Abolition du poste de technicien aux loisirs pour la division 

programmes et services ; 
 

- Création d’un poste de conseiller à la programmation et 
aux communications à la division programmes et 
services. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2017-10-0437  
 
Autorisations pour la fermeture de rues et du pont Gouin – 
Événement « Mon Vieux-Saint-Jean la nuit » / 14 octobre 
2017    
 
  CONSIDÉRANT que la Ville supporte la Société de 
développement Vieux-Saint-Jean et souhaite faciliter la 
réalisation de l’événement « Mon Vieux-Saint-Jean la nuit » qui 
se tiendra le 14 octobre 2017 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les services municipaux 
concernés ont été consultés incluant les services de police et de 
sécurité incendie en ce qui concerne les fermetures de rues et la 
sécurité pour les citoyens ; 
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  CONSIDÉRANT que les résidents et les 
commerçants du secteur concerné seront avisés des fermetures 
de rues et des interdictions de stationner avant l’événement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur François Auger 
 
  Que soient accordées, dans le cadre de 
l’événement « Mon Vieux-Saint-Jean la nuit », les autorisations 
suivantes : 
 
Pour le feu d’artifice prévu le samedi 14 octobre à 21 h 15 (en 
cas de conditions météorologiques extrêmes, remis au 
15 octobre) 
 
FERMETURE DE RUES ET INTERDICTION DE STATIONNER 
 
SAMEDI 14 OCTOBRE, (21H À 22H45) : 
 
- Rue Saint-Georges, de la rue Richelieu jusqu’à la rue du 

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

Saint-Jacques ; 
- Pont Gouin ; 

 
POUR LA TENUE DE L’EVENEMENT : 

 
FERMETURE DE RUES ET INTERDICTION DE STATIONNER : 

 
- Rue Richelieu, entre la rue Saint-Jacques et Foch du 

samedi 14 octobre 12h au dimanche 15 octobre 12h ; 
- Interdiction de stationner sur certaines cases de 

stationnement de la rue Richelieu, côté est, à partir du 
jeudi 12 octobre pour permettre la livraison du matériel 
lourd et/ou l’équipement de sonorisation et de lumière ; 

- Rue Saint-Charles entre les rues Richelieu et Champlain 
du vendredi 13 octobre 6h au lundi 16 octobre 16h. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2017-10-0438  
 
Appel d’offres SA-156-IN-17 – Étude géotechnique - Stabilité 
de la berge ouest du canal de Chambly – ING-754-2016-002  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’évaluation de 
la stabilité de la berge ouest du canal de Chambly en bordure de 
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la rue Champlain, section comprise entre les rues Loyola et 
Saint-Paul ; 
 
  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 Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Labo S.M. inc. », le contrat pour l’évaluation de la 
stabilité de la berge ouest du canal de Chambly en bordure de la 
rue Champlain, section comprise entre les rues Loyola et Saint-
Paul, 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-156-IN-17, le tout pour un 
montant total de 39 959,56 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit assujettie au paiement d’une 
quote-part de 50 % par l’Agence Parcs Canada à être 
comptabilisée au poste comptable 01-233-50-002, et que la quote-
part de la ville soit payable à même les disponibilités du poste 
comptable 02-310-00-410 du fonds général d’administration. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-10-0439  
 
Appel d’offres SA-184-IN-17 – Étude géotechnique pour les 
travaux de pavage 2018 – ING-753-2018-001  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’étude 
géotechnique pour les travaux de pavage 2018 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « EnGlobe Corp » 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 « EnGlobe Corp », le contrat pour l’étude 
géotechnique pour les travaux de pavage 2018, 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-184-IN-17, selon les quantités 
requises et en fonction des conditions rencontrées en cours de 
chantier, et ce, jusqu’à concurrence d’un montant global estimé à 
78 741,78 $, taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-310-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2017-10-0440  
 
Appel d’offres SA-2465-TP-17 – Fourniture et installation 
d’une boîte-atelier 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 et 
l’installation d’une boîte-atelier avec équipements et accessoires 
pour le Service des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les industries Halrai 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 « Les industries Halrai inc. », le contrat pour la 
fourniture et l’installation d’une boîte-atelier avec équipements et 
accessoires 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-2465-TP-17, le tout pour un montant total de 
82 907,19 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 82 907,19 $, 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 
–  –  –  – 

 
 

 
URBANISME 

 
 
No CE-2017-10-0441  
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Appel d’offres – SA-1080–AD-17 – Services professionnels 
pour la recherche de titres de propriété pour la création 
d’une réserve naturelle  
 
  CONSIDÉRANT que suite à un appel d’offres sur 
invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les services 
professionnels pour la recherche de titres de propriété pour la 
création d’une réserve naturelle ; 
 
  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 François Auger 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Gagnon Dorais Laprise notaires 
S.E.N.C.R.L. », le contrat pour les services professionnels pour la 
recherche de titres de propriété pour la création d’une réserve 
naturelle, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet et au montant forfaitaire inscrit au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-1080-AD-17, le tout pour un 
montant total révisé de 82 514,69 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit financée à même la réserve 
financière – plan de conservation des milieux  naturels, poste 
comptable 55-919-20-000 et qu’un transfert budgétaire soit 
autorisé de ce poste vers le poste comptable 02-470-00-412 pour 
le paiement de la dépense. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 

 
 
No CE-2017-10-0442  
 
Don de billets d’autobus à la Table de concertation en 
périnatalité et petite enfance du Haut-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT la demande déposée par la Table 
de concertation en périnatalité et petite enfance du Haut-
Richelieu, afin de fournir gratuitement quinze (15) lisières de dix 
(10) billets d’autobus afin de les remettre à divers organismes 
œuvrant sur le territoire de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que la remise de ces billets 
d’autobus permettra d’outiller les intervenants et les familles afin 
de les sensibiliser et leur faciliter l’usage de l’autobus ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
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  Que soit autorisée la remise gratuite de quinze (15) 
lisières de dix (10) billets d’autobus pour le circuit urbain, à 
l’organisme Table de concertation en périnatalité et petite 
enfance du Haut-Richelieu afin, notamment, de favoriser 
l’accessibilité au service d’autobus pour des familles avec jeunes 
enfants et vivant une situation de vulnérabilité.  
 
  Qu’en contrepartie du don, la Table de concertation 
en périnatalité et petite enfance du Haut-Richelieu achètera 
quinze (15) lisières de dix (10) billets à tarif régulier de la zone 1. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2017-10-0443  
 
Don de billets d’autobus à la polyvalente Chanoine-Armand-
Racicot – classe TSA (autisme)  
 
  CONSIDÉRANT la demande déposée par une 
enseignante de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, classe 
TSA (autisme), afin d’obtenir gratuitement 30 billets d’autobus 
pour les vingt-quatre (24) élèves et leurs six (6) enseignants et 
intervenants afin de leur faire vivre une sortie en transport en 
commun ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur François Auger 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la remise gratuite de trente (30) 
billets d’autobus pour le circuit urbain, à la polyvalente 
Chanoine-Armand-Racicot, classe TSA (autisme) pour les vingt-
quatre (24) élèves et leurs six (6) enseignants et intervenants 
afin de leur faire vivre une sortie en transport en commun. 
 

  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. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2017-10-0444  
 
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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