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Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 17 janvier 2018  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 17 janvier 2018, 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. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
CE-2018-01-0001  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard  
APPUYÉ    PAR :  madame Maryline Charbonneau 
 
 Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
CE-2018-01-0002  
 
Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 
13 décembre 2017  
 
 Chaque membre du comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
13 décembre 2017 ; 
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PROPOSÉ PAR :  madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  madame Mélanie Dufresne 
 
 Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
13 décembre 2017 soit adopté tel que soumis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
CE-2018-01-0003  
 
Renouvellement de l’adhésion de la ville à l’Union des 
municipalités du Québec pour l’année 2018 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  madame Maryline Charbonneau  
 
 Que le comité exécutif autorise le renouvellement 
de l’adhésion de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à l’Union 
des municipalités du Québec pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2018, incluant la tarification au Carrefour du capital 
humain. 
 
 Qu’à cette fin, la trésorière soit autorisée à 
effectuer le paiement de la cotisation de la Ville au montant de 
57 896,10 $, incluant les taxes applicables, à même les crédits 
disponibles au poste comptable 02-110-00-494, et la tarification 
au Carrefour du capital humain pour une somme de 21 986,67 $ 
à même les crédits disponibles au poste comptable 02-160-00-
410. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2018-01-0004  
 
Renouvellement de l’adhésion de la ville à la Fédération 
canadienne des municipalités pour l’année 2018 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  madame Maryline Charbonneau  
 
 Que soit autorisé le renouvellement de l’adhésion 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à la Fédération 
canadienne des municipalités pour la période du 1er avril 2018 
au 31 mars 2019. 
 
 Que la trésorière soit autorisée à effectuer le 
paiement total de la cotisation de la Ville au montant de 
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19 146,82 $ et ce, à même les crédits disponibles au poste 
comptable 02-110-00-494. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2018-01-0005  
 
Signature d’un protocole d’entente pour le remisage d’un 
quai 
 
 CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conclure une entente pour le remisage d’un quai lui 
appartenant ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Justin Bessette 
 
 D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe et 
l’avocate-conseil à signer un protocole d’entente avec la 
personne morale « Le Nautique Saint-Jean inc. » visant à 
permettre le remisage d’un quai appartenant à la municipalité 
pour la période débutant le 22 novembre 2017 jusqu’au 
22 novembre 2022 et ce, moyennant un loyer annuel de 
400,00 $ plus taxes. 
 
 Que cette dépense soit défrayée à même les 
deniers disponibles au poste comptable approprié, et qu’un 
engagement de crédits soit autorisé pour les fins de la présente 
aux budgets des exercices financiers 2019 à 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2018-01-0006  
 
Renouvellement du contrat d’entretien annuel pour les 
logiciels de « PG Solutions inc. » pour l’année 2018 
 
 CONSIDÉRANT que le Service de l’urbanisme, de 
l’environnement et du développement économique utilise pour 
ses activités des logiciels distribués par l’entreprise « PG 
Solutions inc. » ; 
 
 CONSIDÉRANT que pour le bon fonctionnement 
de ces logiciels, il est requis d’avoir un contrat pour les services 
d’entretien et de soutien technique ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Marco Savard 
 
 Que soit autorisé le renouvellement du contrat 
d’entretien et de soutien technique des logiciels distribués par la 
compagnie « PG Solutions inc. », pour le Service de l’urbanisme, 
de l’environnement et du développement économique pour 
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l’année 2018, le tout pour une somme de 55 205,25 $, taxes 
incluses. 
 
 Que le directeur du Service des technologies de 
l’information soit autorisé à signer pour et au nom de la 
municipalité le contrat à intervenir avec la compagnie 
« PG  Solutions inc. ». 
 
 Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense à même les crédits disponibles du poste comptable 02-
610-00-520 et que soit autorisé un virement budgétaire de 500 $ 
du poste comptable 02-310-00-520 vers le poste comptable 02-
610-00-520. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2018-01-0007  
 
Mandat firme d’avocats – Défense des intérêts de la Ville – 
Dossier judiciaire « Restaurant les Glaces » 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est poursuivie par les demandeurs Panagiotis 
Zoumboulakis, Antonios Zoumboulakis, Joanna Moutsiou et la 
personne morale « 9291-2046 Québec inc. » devant la Cour 
supérieure dans le dossier 755-17-002719-170; 
 
 CONSIDÉRANT que les requérants ont déposé 
une demande introductive d’instance en déclaration de servitude 
de non-accès et en indemnité pour expropriation déguisée pour 
une somme de 320 000 $; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  madame Mélanie Dufresne 
 
 D’accorder un mandat à la firme d’avocats 
Dufresne, Hébert, Comeau pour représenter les intérêts de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu devant tous tribunaux judiciaire 
dans le litige opposant la Ville aux demandeurs « 9291-2046 
Québec inc. », faisant affaires sous la raison sociale 
« Restaurant les Glaces », Panagiotis Zoumboulakis, Antonios 
Zoumboulakis et Joanna Moutsiou, dossier 755-17-002719-170 
de la Cour supérieure. 
 
 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 la trésorière 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 
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somme estimée à 50 000 $ plus les taxes applicables, à même 
les disponibilités du poste comptable approprié. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
CE-2018-01-0008  
 
Ratification des listes des comptes à payer et / ou 
d’opérations bancaires  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Mélanie Dufresne  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Marco Savard 
 
 Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2017-49 au montant total de :  

4 994 828,65 $ 
 

– Liste no 2017-50 au montant total de :  
7 103 874,92 $ 
 

– Liste no 2017-51 au montant total de :  
191 323,84 $ 
 

– Liste no 2017-52 au montant total de :  
505 516,07 $ 
 

– Liste no 2018-01 au montant total de :  
1 838 595,14 $ 

 
le tout pour un montant total de : 
 
14 634 138,62 $ 
 
 D’accuser réception de la liste des prélèvements 
bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois de 
décembre 2017 et annexée à la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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RESSOURCES HUMAINES 

 
 
CE-2018-01-0009  
 
Embauche à un poste de contremaître temporaire pour le 
Service des travaux publics 
 
 CONSIDÉRANT les besoins du Service des 
travaux publics, notamment, pour couvrir des périodes de 
remplacement et de surcroît de travail; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Mélanie Dufresne  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Justin Bessette 
 
 D’autoriser l’embauche de monsieur Benoit Gravel à 
titre de contremaître temporaire pour le Service des travaux 
publics pour les périodes suivantes : 
 
– Du 11 décembre 2017 au 30 mars 2018 du lundi au jeudi 

pour l’horaire de soir et de nuit, soit entre 21h et 7h, à raison 
de 40 heures / semaine; 

– Du 5 juin au 8 septembre 2018 sur un horaire de jour à 
raison de 40 heures / semaine. 

 
 Que les conditions de travail et la rémunération de 
monsieur Gravel soient celles prévues au contrat de travail à 
intervenir avec la municipalité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2018-01-0010  
 
Embauche de madame Micheline Robert au poste 
temporaire de chef - paie et avantages sociaux pour le 
Service des finances 
 
 CONSIDÉRANT le départ à la retraite de madame 
Micheline Robert depuis le 31 décembre 2017 et que le poste a 
été comblé seulement depuis le 11 décembre dernier; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’avoir une période 
de transition entre les deux titulaires; 
 
 CONSIDÉRANT que le début d’année est une 
période particulièrement occupée (vérificateur, relevé d’impôts, 
etc.); 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette  
APPUYÉ    PAR :  madame Mélanie Dufresne 
 
 D’autoriser l’embauche de madame Micheline 
Robert au poste temporaire de chef, paie et avantages sociaux à 
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raison de 21 heures par semaine, et ce, rétroactivement au 9 
janvier 2018 pour une période de deux mois. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2018-01-0011  
 
Prolongation du contrat de monsieur Julien Dumouchel – 
Conseiller ressources humaines contractuel 
 
 CONSIDÉRANT que pour la résolution no CE-
2017-11-0449, le comité exécutif autorisait l’embauche 
contractuelle de monsieur Julien Dumouchel à titre de conseiller 
ressources humaines; 
 
 CONSIDÉRANT que la période de dotation accrue 
en ce début d’année amène un surcroit de travail pour le Service 
des ressources humaines; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Maryline Charbonneau  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Marco Savard 
 
 D’autoriser l’embauche temporaire de monsieur 
Julien Dumouchel au poste contractuel de conseiller ressources 
humaines pour le Service des ressources humaines et ce, pour 
la période du 3 janvier au 30 mars 2018. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
CE-2018-01-0012  
 
Subvention à l’Association des loisirs de Saint-Edmond 
 
 CONSIDÉRANT que l’Association des loisirs de 
Saint-Edmond a tenu une fête de quartier le 27 août 2017 ; 
 
 CONSIDÉRANT que pour les fins de cette activité, 
l’organisme a procédé à la location d’un plancher, lequel est 
habituellement fourni par la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Maryline Charbonneau  
APPUYÉ    PAR :  madame Mélanie Dufresne 
 
 D’autoriser une subvention de 1 863 $ 
correspondant au coût de location d’un plancher dans le cadre 
de la fête de quartier 2017 de l’Association des loisirs de Saint-
Edmond. 
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 D’autoriser le paiement de cette dépense à même 
les disponibilités du poste comptable 02-760-20-970 et 
d’autoriser un virement budgétaire du poste comptable 02-190-
00-998 vers le poste comptable 02-760-20-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
CE-2018-01-0013  
 
Approbation des coûts d’entretien du réseau cyclable de la 
route verte – 2017-2018 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville est admissible à une 
subvention pour couvrir certaines dépenses reliées à l’entretien, 
au lignage et à la signalisation de la piste cyclable et ce, par le 
biais du programme d’aide financière à l’entretien de la « Route 
verte » ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Mélanie Dufresne  
APPUYÉ    PAR :  madame Maryline Charbonneau 
 
 D’approuver le rapport relatif aux coûts d’entretien 
du réseau des pistes cyclables situé sur le territoire de la Ville et 
consistant en un tronçon de la « Route Verte » pour un montant 
total de 40 810,39 $, lequel est joint à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 
 
 De confirmer que l’accès à ces aménagements est 
libre et gratuit pour tous les utilisateurs. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2018-01-0014  
 
Octroi d’un contrat pour la fourniture et installation 
d’équipements d’urgence pour un véhicule tout-terrain du 
Service de sécurité incendie 
 
 CONSIDÉRANT par la résolution no CE-2017-09-
0409, le comité exécutif autorisait l’acquisition d’un véhicule tout-
terrain pour le Service de sécurité incendie ; 
 
 CONSIDÉRANT que suite à l’adoption du protocole 
local d’intervention d’urgence en milieu isolé, il est de la 
responsabilité du Service de sécurité incendie d’assurer 
l’accessibilité des ambulanciers aux victimes hors du réseau 
routier ainsi que leur évacuation vers le véhicule ambulancier ; 
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 CONSIDÉRANT qu’il est requis d’équiper le 
véhicule tout-terrain d’équipements d’urgence tels que civière et 
lumières d’urgence ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été 
effectuée auprès de deux fournisseurs pour l’acquisition 
d’équipements d’urgence ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Marco Savard 
 
 D’accorder un contrat à « Zone technologie 
électronique inc. » au montant de 16 178,40 $, taxes incluses, 
pour la fourniture et l’installation d’équipements d’urgence pour 
un véhicule tout-terrain du Service de sécurité incendie, le tout 
selon les propositions de l’entreprise portant les numéros 15248 
et 15249 datées du 20 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 
–  –  –  – 

 
CE-2018-01-0015  
 
Appel d’offre : SA-2489-TP-17 – Fourniture d’un véhicule 
tout-terrain pour le Service des travaux publics 
 
 CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’un véhicule tout-terrain de type Argo 2017 ou plus récent ; 
 
 CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Garage Marcil inc. » 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 « Garage Marcil inc. », le contrat pour la fourniture 
d’un véhicule tout-terrain de type Argo 2017 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-2489-TP-17 pour 
un montant total de 49 203,55 $, taxes incluses. 
 
 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 
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5 versements annuels égaux et consécutifs à compter du 
1er janvier 2019. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
CE-2018-01-0016  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Justin Bessette 
 
 Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1647 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de 
réaménagement de la caserne 1 du Service de sécurité 
incendie, décrétant une dépense n’excédant pas 1 216 000 $ et 
un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1648 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de 
reconstruction du chalet de services du parc René-Lévesque, 
décrétant une dépense n’excédant pas 743 000 $ et un emprunt 
à cette fin » 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
 Aucun document n’est déposé. 

–  –  –  – 
 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  –  
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
CE-2018-01-0017  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard  
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 
 
Président    Secrétaire 
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