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Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 28 février 2018 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 28 février 2018, à 
13h30, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle sont 
présents madame Maryline Charbonneau, ainsi que messieurs 
Justin Bessette et Marco Savard, siégeant sous la présidence de 
monsieur Alain Laplante, le tout formant quorum. 

Madame Mélanie Dufresne est absente. 

Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
CE-2018-02-0057  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
 
 Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois les items 
suivants : 
 

4.6 Modification de la résolution no CE-2017-10-0429; 
 
4.7 Révision des dossiers juridiques externes de la Ville. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS-VERBAUX 
 

 
CE-2018-02-0058  
 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
14 février 2018 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
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 Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue 
le 14 février 2018 soit adopté tel que soumis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
CE-2018-02-0059  
 
Signature de l’entente du regroupement de municipalités au 
sein de l’Union des Municipalités du Québec relativement à 
l’achat en commun d’assurances protection de la réputation 
et de la vie privée pour les élus et hauts fonctionnaires 
 
 CONSIDÉRANT que conformément aux articles 
29.9.1 de la Loi sur les cités et les villes, la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu souhaite joindre l’Union des municipalités du 
Québec et son regroupement pour l’achat en commun 
d’assurances protection de la réputation et de la vie privée des 
élus et hauts fonctionnaires ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard 
 
 Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu joigne 
l’Union des municipalités du Québec et son regroupement pour 
l’achat en commun d’assurances protection de la réputation et 
de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires. 
 
 Que le greffier, ou la greffière adjointe, et 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 sommes requises à cette fin soient 
défrayées à même les disponibilités du poste comptable 
approprié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-02-0060  
 
Salon d’été 2018 au Colisée Isabelle Brasseur 
 
  CONSIDÉRANT que le Colisée Isabelle Brasseur 
sera l’hôte de l’édition 2018 du Salon d’été ; 
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  CONSIDÉRANT que cet événement attire entre 
6 000 et 7 000 personnes chaque année ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une foire 
commerciale d’intérêts multiples d’environ 115 exposants de la 
région qui offre une belle vitrine pour de nombreux commerces 
et entreprises de la Ville désirant faire connaître leurs produits et 
services ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard 
 
  D’accorder la gratuité d’utilisation du Colisée 
Isabelle Brasseur pour la tenue de l’édition 2018 du Salon de 
l’été qui aura lieu du 27 au 29 avril 2018, en contrepartie des 
avantages et de la visibilité habituels, tels que la reproduction du 
logo de la municipalité sur l’ensemble des éléments visuels de 
l’événement et un kiosque gratuit. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-02-0061  
 
Procédure d’éviction à la Régie du logement pour les 
locataires du 175 rue Champlain 
 
 CONSIDÉRANT qu’en juin 2017, un avis d’éviction 
a été signifié aux 36 locataires du 175 rue Champlain pour fin de 
bail au 31 décembre 2017 ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’un représentant du CLSC a 
travaillé en collaboration avec la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu pour relocaliser ces locataires ; 
 
 CONSIDÉRANT que quatre de ces locataires 
refusent systématiquement les endroits proposés par le CLSC ; 
 
 CONSIDÉRANT que les baux de ces locataires ont 
été prolongés jusqu’au 31 janvier 2018 et que ceux-ci ont signé 
une lettre de prolongation où ils s’engageaient à quitter les lieux 
au plus tard le 31 janvier 2018 ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’une mise en demeure a été 
signifiée à ces locataires et qu’ils refusent et/ou négligent de 
quitter leur logis et qu’ils ne paient plus de loyer ; 
 
 CONSIDÉRANT que l’immeuble représente un 
danger pour la sécurité des locataires ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
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 De mandater l’avocate-conseil ou la chef de 
Division développement commercial et services aux entreprises 
pour agir comme représentant de la Ville auprès de la Régie du 
logement dans les procédures d’éviction des locataires suivants : 
 
 François Dolbec – dossier no 381038-25-20180213 
 Johanne Surprenant – dossier no 381035-25-2018-02-13 
 Robert Lamarre – dossier no 381027-25-20180213 
 Robert Toupin – dossier no 381030-25-0213 
 
 D’autoriser l’avocate-conseil et/ou la chef de 
Division développement commercial et services aux entreprises 
à signer tous documents nécessaires pour compléter les 
procédures d’éviction et à mandater tous professionnels 
nécessaires pour procéder à l’éviction de ces locataires. 
 
 Que les sommes requises à cette fin soient 
défrayées à même les disponibilités du poste comptable 
approprié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-02-0062  
 
Utilisation d’une plateforme pour la publication de données 
ouvertes 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville souhaite publier des 
données ouvertes et ainsi favoriser la transparence ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’une plateforme connue sous le 
nom de « Données Québec » est actuellement utilisée à cette fin 
par plusieurs municipalités ainsi que par le Gouvernement du 
Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard 
 
 D’autoriser le directeur du Service des 
technologies de l’information à entreprendre les démarches et 
suivis nécessaires à l’implantation de la plateforme « Données 
Québec » à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et qu’il soit en 
conséquence autorisé à signer tous documents requis à cette 
fin. 
 
 Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable approprié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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CE-2018-02-0063  
 
Appel d’offre no SA-1101-AD-18 – Fourniture et installation 
d’équipements de webdiffusion 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville n’a reçu qu’une soumission pour la 
fourniture et l’installation d’équipements servant à la 
webdiffusion en direct des séances du conseil municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette soumission, provenant 
de « Sono Vidéo inc. », s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Sono Vidéo inc. », le contrat pour la fourniture et 
l’installation d’équipements servant à la webdiffusion en direct 
des séances du conseil municipal, 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-1101-AD-18, et en fonction des besoins du service 
requérant, le tout pour un montant total approximatif de 56 517,11 
$, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les disponibilités du poste comptable approprié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-02-0064  
 
Modification de la résolution no CE-2017-10-0429 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu ainsi que le « Groupe Guy Samson » sont poursuivis 
par « Le Groupe Maurice inc. » et résidence « La Cité des Tours 
inc. » devant la Cour supérieure dans le dossier 755-17-002672-
171 ; 
 
 CONSIDÉRANT l’importance de cette affaire et 
qu’il y a lieu que le Comité exécutif soit adéquatement informé 
de la situation prévalant dans cette affaire en cours en vue de 
reconsidérer, si nécessaire, les positions prises au nom de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
 De modifier le 1er alinéa de la résolution no CE-
2017-10-0429 par le remplacement des mots « Dunton 
Rainville » par les mots « Deveau Avocats » à compter de la 
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date d’adoption de la présente résolution et que les dossiers 
concernés soient transférés en conséquence. 
 
 Monsieur Marco Savard vote contre cette 
proposition. 

ADOPTÉE 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-02-0065  
 
Révision des dossiers juridiques externes de la Ville 
 
 CONSIDÉRANT l’importance des affaires 
juridiques de la Ville ; 
 
 CONSIDÉRANT les sommes très importantes 
engagées par la Ville dans les affaires juridiques et dans de 
nombreux litiges ces dernières années ; 
 
 CONSIDÉRANT que le Comité exécutif a des 
raisons de croire que des mandats ont été octroyés sans avoir 
été dûment approuvés ; 
 
` CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le Comité 
exécutif de prendre connaissance avec exactitude de la situation 
pour l’ensemble des affaires juridiques de la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
 
 D’intégrer le préambule de la présente résolution 
au dispositif de celle-ci pour en faire partie intégrante. 
 
 De mandater à toutes fins que de droit, les avocats 
Deveau Avocats pour : 1) s’enquérir de l’état des dossiers 
juridiques externes de la Ville, à l’exception de tous ceux reliés à 
la résolution 2017-10-0732 et concernant directement ou 
indirectement monsieur Justin Bessette, 2) pour procéder à 
transmettre au Comité exécutif une opinion sur l’état de ces 
dossiers avec des recommandations afin que 3) suite aux 
recommandations reçues, le Comité exécutif puisse donner des 
instructions appropriées dans chacun des dossiers aux avocats 
concernés. 
 
 De requérir les avocats concernés qu’ils 
collaborent en vue de la bonne exécution de la présente 
résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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FINANCES MUNICIPALES 

 
 
CE-2018-02-0066  
 
Ratification des listes des comptes à payer et d’opérations 
bancaires 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : Madame Maryline Charbonneau 
 
 Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2018-7 au montant total de :  

1 035 564,54 $ 
 

– Liste no 2018-8 au montant total de :  
4 460 934,34 $ 

 
le tout pour un montant total de : 
 
5 496 498,88 $ 
 
 D’accuser réception de la liste des prélèvements bancaires 
et virements budgétaires exécutés pour le mois de janvier 2018 et 
annexée à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-02-0067  
 
Vente pour non-paiement des taxes municipales 
 
  CONSIDÉRANT que selon l’article 512 de la Loi 
sur les cités et villes, la Ville peut, après avoir pris connaissance 
de l’état produit par le trésorier conformément à l’article 511 de 
cette même loi, ordonner au greffier la vente d’immeubles pour 
non-paiement des taxes municipales sous forme d’enchère 
publique ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que conformément à l’article 512 de la Loi sur les 
cités et villes, le greffier ou la greffière adjointe procède à la 
tenue d’une vente des immeubles pour défaut de paiement des 
taxes municipales et / ou scolaires à l’enchère publique, le tout 
selon la liste connue comme étant l’annexe « I » de la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
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  Que cette vente ait lieu le jeudi 3 mai 2018, à 14 h, 
en la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu, sis au 188, rue Jacques-Cartier Nord, à Saint-
Jean-sur-Richelieu, Québec. 
 
  Qu’il soit entendu que dans l’éventualité du 
paiement complet des taxes et frais dus pour l’exercice financier 
2016, et ce, avant le vendredi qui précède la première 
publication de l’avis prévu à l’article 513 de cette loi, l’immeuble 
concerné sera retiré de la liste approuvée par la présente 
résolution. 
 
  Que, conformément à l’article 536 de cette loi, la 
trésorière, ou la trésorière adjointe, soit mandatée pour enchérir 
ou acquérir, au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, un 
ou des immeubles à être vendus lors de cette vente. 
 
  Que la trésorière soit autorisée à défrayer ces 
dépenses, s’il y a lieu, à même les crédits disponibles au poste 
comptable concerné. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
CE-2018-02-0068  
 
Modification de l’organigramme du Service des 
infrastructures et gestion des eaux  
 
  CONSIDÉRANT le transfert des activités reliées au 
comité de circulation et à la mobilité urbaine au Service des 
infrastructures et gestion des eaux, ainsi que l’ajout d’un poste 
de technicien en ingénierie au sein du service ; 
 
  CONSIDÉRANT que le titre d’emploi du 
responsable du nouveau module de la Division ingénierie doit 
être modifié afin qu’il soit uniforme par rapport au reste de 
l’organigramme de la Division ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard 
 
  D’adopter un nouvel organigramme pour le Service 
des infrastructures et gestion des eaux, daté du 14 février 2018, 
lequel est connu comme étant l’annexe « I » de la présente 
résolution et remplace l’organigramme adopté par la résolution 
no CE-2016-05-0200. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
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- Modification du nom du module actuel « Circulation et 
utilités publiques » de la Division ingénierie pour 
« Circulation, mobilité active et utilités publiques »; 

- Ajout d’un 2e poste de technicien en ingénierie au sein du 
module « Circulation, mobilité active et utilités 
publiques »; 

- Remplacement du titre d’emploi du responsable du 
nouveau module « Circulation, mobilité active et utilités 
publiques » par le suivant : « Ingénieur – Circulation et 
mobilité active ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
CE-2018-02-0069  
 
Création d’une liste de lieutenants admissibles aux 
affectations temporaires de chef d’équipe aux opérations 
pour le Service de sécurité incendie 
 
 CONSIDÉRANT que la fonction de chef d’équipe 
aux opérations pour le Service de sécurité incendie est une 
fonction essentielle ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il est parfois nécessaire 
d’affecter rapidement un lieutenant à la fonction chef d’équipe 
aux opérations pour une courte période ; 
 
 CONSIDÉRANT que les conditions de travail ne 
sont pas conventionnées pour ce type d’affectation ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
 
 Qu’une liste de lieutenants admissibles pour des 
affectations sporadiques de moins de quatre (4) semaines soit 
créée et d’inscrire sur cette liste les lieutenants suivants : 
Marco Beaulieu, Benoit Bourdon et Danny Deragon. 
 
 Que les conditions de travail de telles affectations 
soient celles édictées au contrat joint à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2018-02-0070  
 
Modification de l’organigramme du Service des 
technologies de l’information 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter certaines 
modifications à l’organigramme du Service des technologies de 
l’information ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  madame Maryline Charbonneau 
 
  D’adopter un nouvel organigramme pour le Service 
des technologies de l’information, daté du 28 février 2018, lequel 
est connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution 
et remplace l’organigramme adopté par la résolution no CE-
2015-01-0028. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
- Abolition du poste cadre « Superviseur soutien 

technique » et création du poste cadre « Chef de 
division »; 

- Abolition du poste col blanc temporaire « Agent technique 
de progiciel intégré » et création d’un poste col blanc 
permanent « Agent soutien aux utilisateurs »; 

- Modification du libellé de la fonction « Technicien S2 » 
pour « Administrateur de réseaux ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
CE-2018-02-0071  
 
Prolongation du contrat de travail de monsieur Julien 
Dumouchel – Conseiller ressources humaines contractuel 
 
 CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2017-
11-0449, le comité exécutif autorisait l’embauche contractuelle 
de monsieur Julien Dumouchel à titre de conseiller ressources 
humaines et ce, jusqu’au 22 décembre 2017 ; 
 
 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 Justin Bessette 
 
 Que le contrat de travail de monsieur Julien 
Dumouchel au poste de conseiller ressources humaines soit 
prolongé jusqu’au 21 décembre 2018. 
 
 Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable concerné par cette 
dépense. 
 

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

 
 
CE-2018-02-0072  
 
Octroi d’aides financières 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard 
 
  Que soit autorisé le versement des subventions 
apparaissant sur la liste jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 
 
  Que l’aide financière numéro CCS-108 pour 
l’organisme Fabrique de la paroisse Saint-Athanase figurant sur 
la liste jointe soit augmentée à 400 $. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités des postes comptables appropriés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-02-0073  
 
Appel d’offres SA-345-LO-17 – Entretien des systèmes de 
sonorisation et d’éclairage et service de direction technique 
du Centre d’art Trinity 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le service 
d’entretien des systèmes de sonorisation et d’éclairage et le 
service de direction technique du Centre d’art Trinity ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « L.A.P.S. Son et musique inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « L.A.P.S. Son et musique inc. », le contrat pour le 
service d’entretien des systèmes de sonorisation et d’éclairage 
et le service de direction technique du Centre d’art Trinity pour 
l’année 2018, de même que pour l’année 2019 pour laquelle ce 
contrat sera automatiquement renouvelé, à moins que la Ville 
transmette un préavis de non-renouvellement à l’adjudicataire, 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-345-LO-17 et en fonction des besoins exprimés 
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en cours de contrat, le tout pour un montant total approximatif de 
28 789,74 $, taxes incluses. 
 
 Que soit autorisé un engagement de crédit à même 
les prévisions budgétaires de l’exercice financier 2019 pour la 
portion de cette dépense inhérente à cette année. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les disponibilités du poste comptable concerné par cette 
dépense. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
CE-2018-02-0074  
 
Acquisition de servitudes d’utilités publiques – Travaux de 
prolongement d’infrastructures de la rue des Bruants – ING-
753-2010-013 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’obtenir des 
servitudes d’utilités publiques des propriétaires de certains lots 
dans le cadre des travaux de prolongement d’infrastructures de 
la des Bruants ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit autorisée l’acquisition de servitudes 
d’utilités publiques auprès des propriétaires des lots 
nos 5 832 389, 5 832 390, 5 832 391, 5 832 392, 5 832 393, 
5 832 394, 5 832 395, 5 832 396, 5 832 398, 5 832 399, 
5 832 400, 5 832 401, 5 832 402, 5 832 403, 5 832 404, 
5 832 405 et 5 832 412 du cadastre du Québec, le tout selon les 
descriptions techniques préparées par monsieur François 
Tremblay, arpenteur-géomètre, portant la minute 34 127 en date 
du 23 août 2017. 
 
  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. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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CE-2018-02-0075  
 
Appel d’offres SA-190-IN-17 - Octroi de contrat pour des 
services d’analyses de laboratoire accrédité à la station 
d’épuration – ING-759-2017-020 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour des services 
d’analyses de laboratoire accrédité à la station d’épuration des 
eaux usées ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Eurofins Essais Environnementaux » s’est 
avérée conforme aux exigences administratives et techniques 
des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Eurofins Essais Environnementaux », le contrat 
pour les services d’analyses de laboratoire accrédité à la station 
d’épuration des eaux usées, 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-190-IN-
17, et en fonction des quantités réelles requises et des conditions 
rencontrées en cours de contrat, le tout pour un montant total 
approximatif de 35 702,50 $, taxes incluses. 
 
 Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les disponibilités du poste comptable approprié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
CE-2018-02-0076  
 
Remplacement de la personne autorisée à agir au nom de la 
ville dans le cadre du « Programme de soutien pour le 
remplacement ou la modification des systèmes de 
réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas ou 
centres de curling » 
 
  CONSIDÉRANT que par la no CE-2016-07-0358, le 
comité exécutif désignait monsieur David Lesnik, directeur adjoint 
au Service des travaux publics, comme personne autorisée à agir 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et à signer en son 
nom tous les documents relatifs au projet  soumis par la Ville dans 
le cadre du « Programme de soutien pour le remplacement des 
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systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : 
arénas ou centres de curling » ; 
 
 CONSIDÉRANT que monsieur Lesnik n’est plus à 
l’emploi de la Ville et qu’il y a donc lieu de nommer une autre 
personne pour la poursuite du programme ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
 
  Que la résolution no CE-2016-07-0358 adoptée le 
20 juillet 2016 soit modifiée par le remplacement, au dernier 
alinéa, de « monsieur David Lesnik, directeur adjoint du Service 
des travaux publics » par « le directeur général ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
URBANISME 

 
 
CE-2018-02-0077  
 
Acquisition du lot no 4 315 850 du cadastre du Québec – 
rue Alcide-Côté 
 
 CONSIDÉRANT que monsieur Michel Bédard 
désire se départir de son terrain situé à l’intérieur d’une zone 
inondable, sur la rue Alcide-Côté, soit le lot no 4 315 850 du 
cadastre du Québec ; 
 
 CONSIDÉRANT que monsieur Michel Bédard a 
signé une offre de vente à la Ville pour ce lot et ce, au prix de un 
dollar (1$) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit autorisé l’acquisition, au coût de un dollar 
(1$), du lot 4 315 850 du cadastre du Québec, d’une superficie de 
582,8 mètres carrés, présentement la propriété de monsieur 
Michel Bédard, et situé en zone inondable, sur la rue Alcide-Côté. 
 
  Que l’avocate-conseil soit autorisée à mandater un 
notaire pour la préparation et la publication de cet acte 
d’acquisition. 
 
 Que le greffier ou la greffière adjointe, et l’avocate-
conseil soient autorisés à signer cet acte d’acquisition 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. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient 
défrayées à même les disponibilités du poste comptable concerné 
par cette dépense. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-02-0078  
 
Renouvellement de la location du lot 4 041 241 et d’une 
partie du lot 4 041 240 du cadastre du Québec à des fins de 
stationnement public 
 
  CONSIDÉRANT que le bail intervenu entre la Ville et 
le « Centre éducatif et de loisirs en déficience intellectuelle », 
pour la location du lot 4 041 241 et à une partie du lot 4 041 240 
du cadastre du Québec à des fins de stationnement public, 
prendra fin le 30 avril 2018 ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au 
renouvellement de ce bail pour une période de douze (12) mois, 
avec possibilité, pour la Ville, de le prolonger d’une nouvelle 
période de douze (12) mois ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit autorisé le renouvellement de la location 
du lot 4 041 241 et d’une partie du lot 4 041 240 du cadastre du 
Québec, d’une superficie totale approximative de 652,3 mètres 
carrés, appartenant au « Centre éducatif et de loisirs en 
déficience intellectuelle » et ce, pour douze (12) mois à compter 
du 1er mai 2018 et moyennant un loyer annuel de 4 200 $ plus 
les taxes applicables. 
 
  Que ce bail prévoit, pour la Ville, la possibilité de le 
renouveler pour une période additionnelle de douze (12) mois et 
ce, aux mêmes conditions. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à l’exécution 
de la présente décision. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient 
défrayées à même les disponibilités du poste comptable concerné 
par cette dépense, et que soit autorisé un engagement de crédit 
aux budgets des exercices financiers 2019 et 2020 pour la partie 
de cette dépense inhérente à chacune de ces années. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
 Aucun document n’est déposé. 

–  –  –  – 
 
 
 

VARIA 
 

 
Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 

 
–  –  –  – 

 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

CE-2018-02-0079  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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