
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 13 décembre 2017  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 13 décembre 2017, à 
13 h 30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents mesdames Maryline Charbonneau et Mélanie 
Dufresne, ainsi que messieurs Justin Bessette et Marco Savard, 
siégeant sous la présidence de monsieur Alain Laplante, le tout 
formant quorum. 
 
Monsieur François Vaillancourt, directeur général est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
CE-2017-12-0475  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR :  madame Mélanie Dufresne 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
CE-2017-12-0476  
 
Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 
22 novembre 2017  
 
  Chaque membre du comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
22 novembre 2017 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  madame Mélanie Dufresne 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
22 novembre 2017 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
CE-2017-12-0477  
 
Acquisition du lot 5 479 096 du cadastre du Québec - 
rue Joseph-Doyon  
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  CONSIDÉRANT que les infrastructures 
municipales de la rue Joseph-Doyon ont été exécutées par un 
promoteur et sont conformes ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Marco Savard 
 
  D’autoriser l’acquisition du lot 5 479 096 du 
cadastre du Québec (rue Joseph-Doyon), d’une superficie 
approximative de 5 020 mètres carrés, présentement propriété 
de « Construction Jolivar inc. » pour bonnes et valables 
considérations (soit la prise en charge par la Ville des 
infrastructures municipales). 
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe ainsi 
que 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 
que prévu au protocole d’entente intervenu avec la Ville en date 
du 11 juin 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2017-12-0478  
 
Mandat à une firme d’avocats – Dépôt d’une demande au 
Comité consultatif sur le règlement des différends 
associés aux paiements en remplacement d’impôt  
 
  CONSIDÉRANT que le gouvernement fédéral 
possède des immeubles sur le territoire de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces immeubles sont inscrits 
au rôle de taxation de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sous 
les numéros de matricules : 56083-2321-26-5261, 56083-2324-
18-0010 et 56083-2326-89-8539 et constituant trois terrains 
vagues situés en bordure du canal de Chambly ; 
 
  CONSIDÉRANT que la loi sur les paiements 
versés en remplacement d’impôt permet au Gouvernement 
fédéral d’effectuer un paiement versé en remplacement d’impôts 
calculé en vertu de cette loi plutôt que de payer l’impôt foncier ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Gouvernement fédéral 
allègue certaines exemptions réduisant la valeur de certains 
immeubles situés sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu et que la ville désire contester l’applicabilité de ces 
exemptions ; 
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  CONSIDÉRANT que la contestation doit s’effectuer 
par le dépôt d’une demande au Comité consultatif sur le 
règlement des différends associés aux paiements en 
remplacement d’impôt ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  madame Mélanie Dufresne 
 
  D’accorder un mandat à la firme Dufresne Hébert 
Comeau, avocats, pour représenter les intérêts de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu pour le dépôt d’une demande au 
Comité consultatif sur le règlement des différends associés aux 
paiements en remplacement d’impôt pour les immeubles 
mentionnés au préambule de la présente résolution. 
 
  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. 
 
  Que soit autorisé un engagement de crédits au 
budget de l’exercice financier 2018 afin d’acquitter les sommes 
requises à cette fin, soient frais et honoraires professionnels 
d’avocats, d’arpentage, d’évaluation et autres si requis, pour une 
somme estimée à 12 000 $ plus les taxes applicables à même 
les disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2017-12-0479  

 
Location d’une partie des lots 4 260 364 et 4 270 848 du 
cadastre du Québec au Centre de la petite enfance Chez 
Fanfan   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est propriétaire des lots 4 260 364 et 4 270 848 du 
cadastre du Québec et que le Centre de la petite enfance Chez 
Fanfan souhaite utiliser une partie de ces lots à des fins de 
stationnement pour son personnel et afin de faciliter l’accès des 
parents lors du transport des enfants ; 
 
  CONSIDÉRANT que les coûts d’entretien et 
d’aménagement de ces terrains seront assumés par cet 
organisme à but non lucratif ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR :  madame Maryline Charbonneau 
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  Que soit autorisée la location d’une partie des lots 
4 260 364 et 4 270 848 du cadastre du Québec, d’une superficie 
totale de 907,1 mètres carrés, au Centre de la petite enfance 
Chez Fanfan. 
 
  Que les terrains loués soient utilisés à des fins de 
stationnement et que les frais d’aménagement et d’entretien de 
ce terrain de stationnement soient assumés par cet organisme. 
 
  Que cette location soit consentie à titre gratuit et 
que le bail à intervenir soit pour un terme d’un an débutant le 
1er décembre 2017. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocate- 
conseil soient autorisés à signer ce bail pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, de même que tout autre 
document requis pour donner plein effet à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
CE-2017-12-0480  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  madame Mélanie Dufresne 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2017-40 au montant total de :  

210 579,75 $ 
 
– Liste no 2017-41 au montant total de : 

4 238 794,92 $ 
 
– Liste no 2017-42 au montant total de : 

536 728,39 $ 
 
– Liste no 2017-43 au montant total de : 

3 501 950,63 $ 
 
– Liste no 2017-44 au montant total de : 

692 694,35 $ 
 
– Liste no 2017-45 au montant total de : 

7 914 917,51 $ 
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– Liste no 2017-47 au montant total de : 
2 470 218,59 $ 

 
– Liste no 2017-48 au montant total de : 

333 911,87 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
19 899 796,01 $. 
 
  D’accuser réception des listes des prélèvements 
bancaires et virements budgétaires exécutés pour les mois de 
septembre, octobre et novembre 2017 et annexées à la présente 
résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2017-12-0481  
 
Autorisation pour la signature du formulaire « Attestation du 
choix de limite par lésion » de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail – 
2018  
 
  CONSIDÉRANT que le « Règlement sur 
l’ajustement rétrospectif de la cotisation » prévoit que 
l'employeur assujetti au mode rétrospectif ou qui demande à 
l’être, pour une année de tarification, doit faire parvenir à la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail, une attestation indiquant jusqu’à concurrence 
de quelle limite, il choisit de supporter le coût de chaque 
accident du travail ou maladie professionnelle survenu dans son 
entreprise ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  madame Mélanie Dufresne 
 
  Que la trésorière, ou la trésorière adjointe, soit 
autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, le formulaire « Attestation du choix de limite par lésion » 
pour une limite de neuf (9) fois le salaire maximum annuel 
assurable pour l’année de cotisation 2018 et à communiquer ce 
choix à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de 
la sécurité du travail. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2017-12-0482  
 
Modification aux résolutions nos CE-2017-09-0411 
et CE-2017-10-0429  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter une 
correction aux résolutions nos CE-2017-09-0411 et CE-2017-10-
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0429 en ce qui a trait aux postes comptables inscrits à ces 
résolutions ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  madame Maryline Charbonneau 
 
  De remplacer le 2e alinéa de la résolution 
no CE-2017-09-0411 par le suivant : 
 
  « Que cette dépense soit défrayée au moyen d’un 
emprunt de 24 892,09 $ au fonds de roulement de la ville, poste 
comptable 22-311-00-200 et que cet emprunt soit remboursable 
en cinq (5) versements égaux et consécutifs à compter du 
1er janvier 2018, le tout en lien avec la résolution no CE-2017-05-
0239. ». 
 
De remplacer le 3e alinéa de cette même résolution par le 
suivant : 
 
  « Qu’un engagement de crédits aux budgets des 
exercices financiers ci-après mentionnés soit autorisé : 
 
- 2019 4 735,19 $ 
- 2020 4 853,57 $ 
- 2021 4 974,91 $ 
- 2022 5 099,28 $ 
 
et ce, à même les disponibilités du poste comptable 02-135-00-
520 afin de couvrir les frais d’entretien dudit logiciel. 
 
  De remplacer au dernier alinéa de la résolution 
no CE-2017-10-0429 le poste comptable « 02-125-02-412 » par 
« 02-125-00-412 ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2017-12-0483  
 
Résolution autorisant le changement de fournisseur pour 
les services de paiement en ligne et par carte de 
débit / crédit – Cour municipale et Service des transports 
et mobilité urbaine  
 
  CONSIDÉRANT que les utilisateurs de la Cour 
municipale et du Service des transports et mobilité urbaine 
peuvent effectuer leurs paiements en ligne ou sur place par carte 
de débit / crédit ; 
 
  CONSIDÉRANT que le contrat pour les services 
financiers autorisé par la résolution no 2013-12-0679 avec la 
Banque Nationale inclut une entente avec « Global payments » 
pour les services de paiement en ligne ou par carte de 
débit / crédit ; 
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  CONSIDÉRANT que suite à une analyse, il est 
possible d’obtenir ces services à un moindre coût ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Marco Savard 
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe et 
l’avocate-conseil à signer un contrat avec « Groupe ESP 
services financiers » pour les services de paiement en ligne ou 
par carte de débit / crédit et ce, pour les points de service de la 
Cour municipale et le Service des transports et mobilité urbaine 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. 
 
  Que soit autorisé un engagement de crédits au 
budget 2018 estimé à 33 200 $ plus les taxes, pour les fins 
susmentionnées ainsi que pour le paiement de frais d’annulation 
à « Global payments » pour une somme estimée de 1 000 $ et 
ce, à même les disponibilités du poste comptable 02-190-00-
335. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
CE-2017-12-0484  
 
Congédiement administratif de l’employé numéro 14560 –
 Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT le rapport de la Régie des rentes 
du Québec, qui a reconnu, le 27 octobre 2017, l’employé numéro 
14560 comme étant atteint d’une invalidité totale et permanente ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’aucune mesure 
d’accommodement ni de retour au travail n’est envisageable 
dans les circonstances ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  madame Maryline Charbonneau 
 
  D’autoriser le congédiement administratif de 
l’employé numéro 14560 du Service des travaux publics, et ce, à 
compter du 9 février 2018. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2017-12-0485  
 
Dépense supplémentaire – Honoraires professionnels pour 
une analyse de la rémunération globale – Convention 
collective des pompiers  
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  CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions du 
règlement décrétant certaines règles administratives et la 
délégation de certains pouvoirs du comité exécutif, le Service 
des ressources humaines a accordé un contrat à la firme « PCI – 
Perreault Conseil inc. » pour une analyse de la rémunération 
globale aux fins de la négociation de la convention collective des 
pompiers ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite de ce mandat, il a été 
nécessaire d’obtenir des validations additionnelles à savoir, 
notamment, la validation de données reçues par la partie 
syndicale ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Justin Bessette 
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire au montant 
13 000 $, plus les taxes applicables à l’entreprise « PCI – Perreault 
Conseil inc. », suite à l’exécution de travaux additionnels au 
mandat accordé pour une analyse de la rémunération globale pour 
les pompiers. 
 
  Que le bon de commande no BC124915 émis au 
nom de « PCI – Perreault Conseil inc. » soit modifié en 
conséquence. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-160-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2017-12-0486  
 
Congédiement administratif de l’employé numéro 02246 –
 Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT le rapport de la Régie des rentes 
du Québec, qui a reconnu, le 21 novembre 2017, l’employé 
numéro 02246 comme étant atteint d’une invalidité totale et 
permanente ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’aucune mesure 
d’accommodement ni de retour au travail n’est envisageable 
dans les circonstances ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR :  madame Mélanie Dufresne 
 
  D’autoriser le congédiement administratif de 
l’employé numéro 02246 du Service des travaux publics, et ce, à 
compter du 9 février 2018. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
CE-2017-12-0487  
 
Autorisation pour la tenue d’un événement de courses 
de motoneiges – secteur L’Acadie  
 
  CONSIDÉRANT qu’un promoteur, soit « R4L 
performance » a demandé la permission pour tenir un 
événement de course de motoneiges les 3 et 4 février 2018 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet événement sera 
chapeauté par le « Club de motoneiges du Haut-Richelieu » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville est favorable à la 
tenue d’événements qui dynamisent les milieux de vie ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce type d’événement 
occasionnera des désagréments relatifs aux bruits que feront 
ces engins ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  madame Maryline Charbonneau 
 
  D’autoriser la tenue de l’événement « R4L 
performance » courses de motoneiges, sous la responsabilité du 
« Club de motoneiges du Haut-Richelieu » les 3 et 4 février 
2018. 
 
  D’accorder une dérogation au règlement sur le 
bruit les 3 et 4 février 2018 de 9 h à 18 h pour la tenue de cet 
événement. 
 
  D’autoriser le prêt gratuit de matériel (estrades, 
kiosques, clôtures) pour la tenue de l’événement. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2017-12-0488  
 
Octroi d’une subvention pour l’organisation du 
carnaval Iber-neige 2018  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme Carnaval Iber-
neige a demandé une subvention pour l’organisation de 
l’événement 2018 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les activités se dérouleront du 
19 janvier au 3 février 2018 au pavillon des loisirs Mille-Roches ; 
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  CONSIDÉRANT que la prochaine rencontre du 
comité consultatif sur les subventions est planifiée en janvier 
2018 ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’événement carnaval Iber-
neige accueille environ 5 000 visiteurs par année ; 
 
  CONSIDÉRANT que les frais de location et 
d’honoraires pour les activités ont augmenté depuis quelques 
années ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR :  madame Mélanie Dufresne 
 
  Que soit accordée une subvention au montant de 
6 000 $ à l’organisme Carnaval Iber-Neige pour l’organisation 
d’activités hivernales lors de l’événement qui se déroulera du 
19 janvier au 3 février 2018. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-720-01-970 et qu’un 
transfert d’un montant de 1 500 $ soit effectué du poste 
comptable 02-110-00-970 au poste comptable 02-720-01-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2017-12-0489  
 
Octroi d’une subvention à l’organisme « Action 
jeunes Saint-Luc »    
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Action jeunes 
Saint-Luc » est admissible au « programme de compensation à 
la localisation des activités régulières et des bureaux des 
organismes hors des bâtiments municipaux » conformément à la 
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme est propriétaire 
du bâtiment et a déposé à son dossier, au Service des loisirs et 
bibliothèques, les copies des pièces justificatives pour 
l’ensemble des dépenses reliées au bâtiment pour l’année 
2017 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  madame Maryline Charbonneau 
 
 D’accorder une aide financière maximale de 
3 616 $ à « Action jeunes Saint-Luc » à titre de compensation 
pour les dépenses d’entretien associées aux locaux de 
« La maison des jeunes – L’Adothèque » pour l’année 2017 et 
ce, à même les disponibilités du poste comptable 02-720-01-
970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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TRAVAUX PUBLICS 

 
 
CE-2017-12-0490  
 
Appel d’offres SA-1088-AD-17 – Fourniture et livraison de 
filtres pour véhicules et machineries 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 
la livraison de filtres pour véhicules et machineries pour le 
Service des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Pièces d’auto mb7 inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Pièces d’auto mb7 inc. », le contrat pour la 
fourniture et la livraison de filtres de marque « Wix » pour 
véhicules et machineries pour le Service des travaux publics, pour 
l’année 2018, plus une année d’option, à moins qu’un avis de non- 
renouvellement ne soit transmis à l’adjudicataire et ce, 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-1088-AD-17, selon les besoins exprimés en cours de 
contrat, et jusqu’à concurrence d’un montant global estimé de 
36 665,44 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
54-150-22-000 et que soit autorisé un engagement de crédits aux 
budgets des exercices financiers 2018 et 2019 aux fins de la 
présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2017-12-0491  
 
Appel d’offres SA-1089-AD-17 – Fourniture et livraison de 
manchons de réparation et de sellettes et service 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 
la livraison de manchons de réparation et de sellettes de 
service ; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Emco Corporation » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Marco Savard 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Emco Corporation », le contrat pour la fourniture 
et la livraison de manchons de réparation et de sellettes de service 
de marque « Robar », 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-1089-AD-17, et 
en fonction des besoins réels du service requérant, et pour un 
montant total global estimé à 43 047,56 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
55-150-22-000 et que soit autorisé au budget de l’exercice 
financier 2018 un engagement de crédits à cette fin. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2017-12-0492  
 
Appel d’offres SA-2475-TP-17 – Fourniture et livraison 
d’huiles diverses pour la division mécanique du Service des 
travaux publics - 2018  
 
  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’huiles diverses pour la division mécanique du 
Service des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Pièces d’auto St-Jean inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR :  madame Mélanie Dufresne 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Pièces d’auto St-Jean inc. », le contrat pour la 
fourniture et la livraison d’huiles diverses pour la division 
mécanique du Service des travaux publics , 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-2475-TP-17, et en fonction des besoins réels du 
service requérant, le tout pour un montant global estimé à 
27 294,84 $, taxes incluses. 
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  Que soit autorisé un engagement de crédit au 
budget de l’exercice financier 2018, à même les disponibilités du 
poste comptable 02-392-00-640. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2017-12-0493  
 
Appel d’offres SA-2478-TP-17 – Fourniture d’une mini-
fourgonnette pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’acquisition 
d’un nouveau véhicule pour la division enquêtes du Service de 
police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle) » s’est 
avérée conforme aux exigences administratives et techniques 
des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Marco Savard 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle) », le 
contrat pour la fourniture d’une mini fourgonnette neuve  pour le 
Service de police, 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-2478-TP-17, pour 
un montant total 26 315,43 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 26 315,43 $, taxes incluses au fonds de roulement de 
la Ville, poste comptable  22-311-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs à compter du 1er janvier 2019. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2017-12-0494  

 
Appel d’offres – SA-2481-TP-17 – Services professionnels 
pour la planification et la réalisation d’un programme 
fonctionnel et technique (PFT) visant la construction d’un 
nouvel édifice pour le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture de 
services professionnels pour la planification et la réalisation d’un 
programme fonctionnel et technique (PFT) visant la construction 
d’un nouvel édifice pour le Service des travaux publics ; 
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  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’autorisée par la Direction générale ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Vincent Leclerc architecte inc. », le contrat 
pour la fourniture de services professionnels pour la planification 
et la réalisation d’un programme fonctionnel et technique (PFT) 
visant la construction d’un nouvel édifice pour le Service des 
travaux publics, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet (SA-2481-TP-17) et aux prix 
forfaitaires indiqués dans la soumission, en fonction des quantités 
réelles requises et en fonction des conditions rencontrées sur le 
chantier, pour un montant global estimé à 63 108,49 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-312-00-410 et que soit autorisé un engagement de crédits au 
budget de l’exercice financier 2018 à cette fin. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2017-12-0495  
 
Appel d’offres SA-2485-TP-17 – Fourniture d’un véhicule 
pour le Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’un véhicule pour le Service de sécurité incendie ; 
 
  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 Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Marco Savard 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Dupont Ford Ltée », le contrat pour la fourniture 
d’un véhicule de marque « Ford Explorer », année 2018 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-2485-TP-17, le tout pour un montant total de 52 021,58 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 52 021,58 $, au fonds de roulement (poste 
comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable en 
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cinq (5) versements annuels égaux et consécutifs et ce, à compter 
du 1er janvier 2019. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
CE-2017-12-0496  
 
Octroi d’un contrat pour l’acquisition d’un système de 
chauffage / climatisation pour un véhicule banalisé pour 
le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT que dans le plan de remplacement 
de véhicules pour l’année 2017 du Service de police, un véhicule 
de nature banalisée a été acquis pour l’utilisation de la division 
enquêtes criminelles ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
effectuée auprès de deux fournisseurs pour l’installation d’un 
système de chauffage / climatisation pour ce véhicule ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  madame Maryline Charbonneau 
 
  D’accorder un contrat à « Remco Air » au montant 
de 12 641,50 $, taxes incluses, pour la fourniture et  l’installation 
d’un système de chauffage / climatisation pour un véhicule 
banalisé du Service de police, le tout selon la proposition de 
l'entreprise portant le numéro 171012-01 et datée du 12 octobre 
2017. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité au poste 
comptable 22-311-00-200 cet emprunt étant remboursable en 
5 versements annuels égaux et consécutifs à compter du 
1er janvier 2019. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
URBANISME 

 
 
CE-2017-12-0497  
 
Autorisation pour la signature d’un bail pour la location du 
lot 4 571 817 du cadastre du Québec à la société 
« Les Entreprises sportives Jean-Morin inc. »  
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
12-0534 (modifiée par la résolution no CE-2013-04-0146), le 
comité exécutif autorisait l’acquisition du lot 4 571 817 du 
cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que par ces résolutions, la 
signature d’un bail avec « Les Entreprises sportives Jean Morin 
inc. » était autorisée pour l’utilisation du terrain vendu à des fins 
de golf ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit bail viendra à échéance 
le 31 décembre 2017 et qu’il y a lieu d’autoriser la signature d’un 
nouveau bail ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Marco Savard 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi 
que l’avocate-conseil, à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, un bail avec la société « Les 
Entreprises sportives Jean-Morin inc. » pour de la location du lot 
4 571 817 du cadastre du Québec. 
 
  Que ce bail soit d’une durée de cinq (5) ans 
(1er janvier 2018 au 31 décembre 2022)  et moyennant une 
contrepartie de 2 228,11 $ par année de location, sous réserve 
des termes, conditions et stipulations prévus au bail. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
 
CE-2017-12-0498  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  madame Mélanie Dufresne 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1646 
 
« Règlement amendant le règlement no 0866 décrétant la 
constitution d’une réserve financière en vue de la réalisation et 
du maintien d’un plan de conservation des milieux naturels » 
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Règlement no 1649 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0286 relatif aux 
compteurs d’eau » 
 
Règlement no 1650 
 
« Règlement décrétant l’imposition des taxes, compensations, 
tarifs et redevances municipales pour l’année 2018 » 
 
Règlement no 1651 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0662 sur le comité exécutif, 
tel que modifié, de façon à fixer les dates et heure de la tenue des 
séances ordinaires pour l’année 2018 » 
 
Règlement no 1652 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0225 interdisant le virage 
à droite au feu rouge à certaines intersections sur le territoire de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
- Résultat des soumissions pour l'émission d'obligations du 

14 décembre 2017 
 
 

 
VARIA 

 
 
Les sujets suivants ont faits l’objet de discussion : 
 
- La patinoire du canal de Chambly du secteur Saint-Jean. 

Pour la saison 2017-2018, cette patinoire sera accessible 
pour les patineurs. 
 

- Confirmation que des appels d’offres seront faits pour la 
parution des avis publics. 
 

- Le comité exécutif donne son accord pour défrayer le coût 
de la glace qui sera nécessaire pour une activité de 
sculptures de glace lors de l’événement « Noël » au parc 
Honoré-Mercier le 16 décembre 2017 et ce, jusqu’à 
concurrence d’une somme maximale de 500 $. 
 

- Suite à une demande adressée par une enseignante de la 
polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, la résolution 
suivante est adoptée : 
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CE-2017-12-0499  
 
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 des billets d’autobus 
pour des élèves et leurs enseignants et intervenants afin de leur 
permettre de tenir une activité hivernale ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  madame Maryline Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la remise gratuite d’un 
maximum de soixante (60) billets d’autobus pour le circuit urbain, 
à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, classe TSA 
(autisme) pour une sortie scolaire prévue en janvier 2018 au 
pavillon des loisirs Mille-Roches. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

CE-2017-12-0500  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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