
 
 
 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 14 mars 2018 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 14 mars 2018, à 
13h30, 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. 
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Monsieur François Vaillancourt, directeur général est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
CE-2018-03-0080  
 
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, en ajoutant toutefois l’item suivant : 
 
4.5 Demande de remboursement d’une partie des honoraires 

déboursés et payés à l’avocat que Justin Bessette a 
mandaté afin d’assurer sa défense lors des deux 
enquêtes tenues par la Commission municipale du 
Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
CE-2018-03-0081  
 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
28 février 2018 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
 
 Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue 
le 28 février 2018 soit adopté tel que soumis. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
CE-2018-03-0082  
 
Participation de membres du conseil municipal aux Assises 
2018 de l’Union des municipalités du Québec 
 
 CONSIDÉRANT que les Assises 2018 de l’Union 
des municipalités du Québec se tiendront à Gatineau du 16 au 
18 mai 2018 ; 
 
 CONSIDÉRANT que certains membres du Conseil 
municipal désirent participer à ces assises annuelles ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
 
 Que les personnes suivantes soient autorisées à 
participer aux Assises 2018 de l’Union des municipalités du 
Québec qui se tiendront à Gatineau du 16 au 18 mai 2018, à 
savoir : 
 
Patricia Poissant Michel Gendron 
François Auger Claire Charbonneau 
Maryline Charbonneau Alain Laplante 
Mélanie Dufresne Jean Fontaine 
Justin Bessette 
 
 Qu’aux fins de la présente résolution, la trésorière 
soit autorisée à défrayer les frais d’inscription et les dépenses 
des membres du Conseil municipal découlant de leur 
participation à ces assises annuelles et ce, à même les crédits 
disponibles au poste comptable concerné par cette dépense et 
qu’il soit entendu que les dépenses relatives aux 
conjoints/conjointes soient la responsabilité des participants. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-03-0083  
 
Appel d’offre no SA-1109-AD-18 - Impression du magazine 
municipal Complicité/Guide loisir 
 
 CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’impression 
de trois (3) éditions du magazine municipal Complicité/Guide 
loisir pour 2018 ; 
 
 CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Impart Litho (9049-3347 Québec inc.) » s’est 



 
 
 
 
 14 mars 2018 
 

______________________________________________________________ 
Page  56 

avérée conforme aux exigences administratives et techniques 
des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
 
 Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Impart Litho (9049-3347 Québec inc.) », le contrat 
pour l’impression de trois (3) éditions du magazine municipal 
Complicité/Guide loisir pour 2018, 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-1109-
AD-18 et en fonction des besoins réels du service requérant pour 
un montant global estimé à 47 185,74 $, taxes incluses. 
 
 Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les disponibilités du poste comptable concerné par cette 
dépense. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-03-0084  
 
Transfert du lot 4 316 049 du cadastre du Québec – 
Signature d’un avis cadastral 
 
 CONSIDÉRANT l’adjudication du lot 4 316 049 du 
cadastre du Québec lors de la vente pour défaut de paiement 
des taxes foncières tenue le 20 novembre 2014 ; 
 
 CONSIDÉRANT que l’adjudicataire demande à la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu la signature d’un acte de 
transfert de ce lot en sa faveur, celui-ci n’ayant pas fait l’objet 
d’un rachat ou d’un retrait dans l’année suivant son adjudication ; 
 
 CONSIDÉRANT que pour ce faire, il est requis de 
faire publier un avis cadastral afin de clarifier la chaîne des titres 
de propriété de l’immeuble ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard 
 
 Que soit autorisée la signature d’un avis cadastral 
sur le lot 4 316 049 du cadastre du Québec permettant de faire 
le lien entre la partie du lot original 47 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Jean, le lot 47-1 de ce cadastre et le lot actuel 
4 316 049. 
 
 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 des présentes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  –  
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CE-2018-03-0085  
 
Règlement à l’amiable – Procédures en expropriation du 269 
rue Richelieu 
 
 CONSIDÉRANT la révision des procédures 
d'expropriation entreprises le 31 mai 2012 relativement à 
l’indemnité due à la locataire du 269 rue Richelieu ; 
 
 CONSIDÉRANT une décision de la Cour du 
Québec d’obliger les parties à faire la preuve devant le tribunal 
de la valeur de la perte d’emplacement pour la locataire ; 
 
 CONSIDÉRANT que suite à une conciliation, une 
entente de règlement hors cour est intervenue dans ce dossier 
pour la somme de 38 000 $ ; 
 
 CONSIDÉRANT que l'accord de conciliation est 
conditionnel à l'approbation de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
 
 Que soit approuvé et ratifié l'accord de conciliation 
intervenu le 21 février 2018 entre la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu et l’ancienne locataire du 269 de la rue Richelieu pour 
la somme de 38 000 $. 
 
 Que soit autorisé le paiement de la somme de 
38 000 $ à madame Nicole Auclair et ce, à même les 
disponibilités du poste comptable concerné par cette dépense. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 Monsieur Justin Bessette quitte son siège ainsi que 
la salle des comités. 
 
CE-2018-03-0086  
 
Demande de remboursement d’une partie des honoraires 
déboursés et payés à l’avocat que Justin Bessette a mandaté 
afin d’assurer sa défense lors des deux enquêtes tenues par 
la Commission municipale du Québec 
 
 CONSIDÉRANT la résolution 2017-10-0732 adoptée 
par le Conseil municipal en date du 2 octobre 2017 relatif à une 
demande de remboursement de 44 660,04 $ ; 
 
 CONSIDÉRANT l’adoption de cette résolution sur 
division ; 
 
 CONSIDÉRANT l’importance que le comité exécutif 
soit informé, dans les meilleurs délais, de la situation prévalant 
dans ce dossier en vue de prendre position, si nécessaire ; 
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 CONSIDÉRANT l’existence de modes alternatifs de 
résolution des conflits hors le processus judiciaire et à moindre 
coûts ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
 
 De demander à Me Joël Mercier du bureau 
Casavant Mercier de : 
 
1) Préparer à l’attention du maire et du directeur-général un 

rapport d’état actualisé du dossier et des actions 
prochaines envisagées en tenant compte des modes 
alternatifs de résolution des conflits ainsi qu’un estimé des 
coûts anticipés pour les diverses options dans les quinze 
(15) jours de la présente résolution ; 

2) Remettre copie au maire des avis et opinions juridiques 
communiquées aux représentants de la Ville dans ce 
dossier dans les meilleurs délais ; 

3) Dans les meilleurs délais après la remise du rapport prévu 
au point 1, rencontrer le Comité exécutif pour présenter le 
rapport et répondre à toutes les interrogations du Comité 
exécutif pour que celui-ci puisse prendre position, si 
nécessaire. 

 De demander à la direction générale d’obtenir un 
rapport de tous coûts engendrés en lien avec la résolution 2017-
10-0732, préalablement et après son adoption et d’en remettre 
une copie au maire. 
 
 De demander à toutes les personnes concernées à 
la Ville qu’elles collaborent en vue de la bonne exécution de la 
présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
  Monsieur Bessette reprend son siège dans la salle 
des Comités. 
 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
CE-2018-03-0087  
 
Ratification des listes des comptes à payer 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur la liste suivante au montant indiqué, à savoir : 
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– Liste no 2018-9 au montant total de :  392 959,82 $ 
 

le tout pour un montant total de :  392 959,82 $ 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
CE-2018-03-0088  
 
Signature d’un protocole d’entente avec « les Amis de 
Trinity d’Iberville » pour la gestion et la coordination des 
expositions au Domaine Trinity 
 
 CONSIDÉRANT que « les Amis de Trinity 
d’Iberville » désire œuvrer à faire connaître le Domaine Trinity et 
prendre en charge la gestion ainsi que la coordination des 
expositions dans les édifices de ce domaine ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de signer un 
protocole d’entente avec cet organisme afin d’établir les rôles et 
responsabilités des deux parties à cet égard ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 Que le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques et son adjointe soient autorisés à signer, pour et au 
nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, un protocole 
d’entente avec « Les Amis de Trinity d’Iberville », établissant une 
délégation de responsabilité à cet organisme pour la prise en 
charge, la gestion et l’offre d’exposition en art, en histoire et en 
patrimoine dans les deux édifices du Domaine Trinity, soit la 
Maison Epiphany et le Centre d’art Trinity. 
 
 Qu’à cet égard, le versement à cet organisme 
d’une somme de 3 750 $ soit autorisé et que les sommes 
requises à cette fin soient prises à même les disponibilités du 
poste comptable concerné par cette dépense. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2018-03-0089  
 
Signature d’un bail pour l’occupation d’un local pour 
l’organisme « Soccer Haut-Richelieu » - 2018 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Soccer Haut-
Richelieu » est reconnu en vertu de la politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes de loisir de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
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  CONSIDÉRANT que ledit organisme a indiqué à la 
Ville ses besoins en matière de locaux ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un local est disponible à cette 
fin à l’intérieur du Stade Dupont Ford situé au 335 avenue du 
Parc ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocate-conseil, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu un bail avec la compagnie « 9117-4433 
Québec inc. » (Stade Dupont Ford) pour l’occupation par 
l’organisme « Soccer Haut-Richelieu » de locaux situés à 
l’intérieur du stade situé au 335 avenue du Parc et ce, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2018. 
 
 Que la trésorière soit autorisée à défrayer la portion 
du loyer payable par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, soit 
une somme de 13 248 $, plus les taxes applicables, à même les 
disponibilités du poste comptable concerné par cette dépense. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2018-03-0090  
 
Dépôt d’une demande d’aide financière au ministère de la 
Culture et des Communications du Québec dans le cadre du 
programme « Aide aux projets – Appel de projets en 
développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes » - 2018-2019 
 
  CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec continue de soutenir le 
développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette aide gouvernementale 
se traduira par une importante subvention destinée à l’acquisition 
de livres, brochures, périodiques, enregistrements audio, 
documents multimédias et électroniques pour le réseau de 
bibliothèques municipales ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu autorise la 
production et le dépôt au ministère de la Culture et des 
Communications du Québec d’une demande d’aide financière 
dans le cadre du programme « Aide aux projets – Appel de 
projets en développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes » pour l’exercice financier 2018-2019. 
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 Que le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques ou le chef de la Division bibliothèques, soit désigné 
comme mandataire aux fins de ce projet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2018-03-0091  
 
Autofinancement municipal du programme « Aide aux 
projets – Appel de projets en développement des collections 
des bibliothèques publiques autonomes » du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec - 2017-2018 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu alloue un budget annuel total de 450 000 $ pour l’achat 
de documents en bibliothèque, ce montant englobant la 
subvention annuelle estimée ; 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu s’est vue accorder par le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec une subvention de 275 000 $ dans 
le cadre du programme « Aide aux projets – Appel de projets en 
développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes » pour l’exercice financier 2017-2018 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard 
 
 Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à autofinancer la totalité du programme « Aide aux projets – 
Appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonome » du ministère de la Culture et 
des Communications du Québec, soit 450 000 $, y compris la 
part correspondant à la subvention dudit ministère de 275 000 $ 
pour l’exercice financier 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
CE-2018-03-0092  
 
Présentation d’une demande d’autorisation - Desserte en 
infrastructures municipales pour un projet de 
développement commercial – boulevard du Séminaire Sud 
entre les rues Lebel et de la Vérendrye – ING-753-2017-012 
 
 CONSIDÉRANT que la compagnie « 9289-1357 
Québec inc. » projette réaliser des travaux de construction 
d’infrastructures municipales dans le cadre d’un projet de 
développement commercial sur le boulevard du Séminaire Sud ; 
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 CONSIDÉRANT que pour réaliser ce projet, le 
promoteur doit obtenir un certificat d’autorisation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 Que le greffier soit autorisé à signer un certificat à 
l’effet que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ne s’oppose pas à 
la délivrance d’un certificat d’autorisation par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques, pour la construction 
d’infrastructures municipales en front du boulevard du Séminaire 
Sud, entre les rues Lebel et de la Vérendrye, le tout selon le 
dossier no 159100013-300 de la firme Stantec Experts-conseils. 
 
 Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à prendre possession des infrastructures d’aqueduc et d’égouts 
lorsque les travaux seront achevés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
CE-2018-03-0093  
 
Présentation d’une demande d’autorisation – Modification 
du trop-plein en amont des dégrilleurs à la station 
d’épuration des eaux usées – ING-759-2017-005 
 
 CONSIDÉRANT que des travaux de modification 
du trop-plein en amont des dégrilleurs de la station d’épuration 
des eaux usées sont prévus en 2018 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 D’autoriser la firme « GBI » à présenter une 
demande d’autorisation au ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques pour les travaux de modification du trop-plein en 
amont des dégrilleurs à la station d’épuration des eaux usées, le 
tout selon les documents contenus au dossier E11155-01 de 
ladite firme, en vue de l’obtention d’une autorisation selon les 
dispositions de l’article 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. 
 
 Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à transmettre audit ministère, au plus tard 60 jours après la fin 
des travaux une attestation signée par un ingénieur quant à la 
conformité des travaux avec l’autorisation accordée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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CE-2018-03-0094  
 
Acquisition d’une servitude pour la relocalisation d’une 
enseigne municipale 
 
 CONSIDÉRANT l’existence d’une enseigne 
municipale à l’entrée est du territoire de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu sur la Route 104, à la limite du territoire de la 
Municipalité de Mont-Saint-Grégoire ; 
 
 CONSIDÉRANT que cette enseigne est installée 
sur une propriété privée, soit le lot 3 614 266 du cadastre du 
Québec ; 
 
 CONSIDÉRANT que le propriétaire de ce lot 
demande que cette enseigne soit relocalisée à l’extrémité est de 
son terrain afin de faciliter l’exercice des activités agricoles ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il est approprié de procéder à 
l’établissement d’une servitude pour l’installation de cette 
enseigne ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 Que soit autorisée l’acquisition d’une servitude en 
faveur de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour l’installation et 
l’entretien d’une enseigne municipale sur le lot 3 614 266 du 
cadastre du Québec, appartenant à « FERME FANKHOLM 
INC », selon les dimensions et à l’endroit montrés à la 
description technique préparée l’arpenteur-géomètre 
Éric Denicourt, en date du 9 février 2018 et portant la minute 
32 411. 
 
 Que l’avocate-conseil soit autorisée à mandater un 
notaire pour la préparation et la publication de cet acte. 
 
 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 requis pour 
l’exécution des présentes. 
 
 Que le paiement des honoraires professionnels soit 
effectué à même le poste comptable concerné par cette 
dépense. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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TRAVAUX PUBLICS 

 
 
CE-2018-03-0095  
 
Appel d’offre SA-2514-TP-18 – Location et livraison de 
pompes diesel sur remorque 
 
 CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville n’a reçu qu’une soumission pour la location 
et la livraison de pompes diesel sur remorque ; 
 
 CONSIDÉRANT que cette soumission, provenant 
de « Location d’équipement Battlefield (QM) » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
 
 Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Location d’équipement Battlefield (QM) », le contrat relatif à 
la location et la livraison de pompes diesel sur remorque pour 
l’année 2018, de même que pour les années 2019 et 2020 pour 
lesquelles ce contrat sera renouvelé annuellement, à moins que la 
Ville transmettre un avis 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-2514-TP-18 et en fonction des besoins réels 
du service requérant, jusqu’à concurrence d’un montant global 
estimé à 79 665,44 $, taxes incluses. 
 
 Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les disponibilités du poste comptable concerné par cette 
dépense. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
CE-2018-03-0096  
 
Appel d’offre SA-146-PO-18 – Remplacement des vestes 
pare-balles 
 
 CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville n’a reçu qu’une soumission pour le 
remplacement des vestes pare-balles ; 
 
 CONSIDÉRANT que cette soumission, provenant 
de « Ten4 Body Armors inc. » s’est avérée conforme aux 
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exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard 
 
 Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Ten4 Body Armors inc. », le contrat pour le remplacement 
des vestes pare-balles, 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-146-
PO-18 et en fonction des besoins réels du service requérant, pour 
un montant global estimé à 41 900,79 $, taxes incluses. 
 
 Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les disponibilités du poste comptable approprié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
CE-2018-03-0097  
 
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 1662 : 

« Règlement autorisant :  
- la réalisation de divers projets de signalisation et de 

marquage ; 
- la réalisation d’une étude de circulation ; 
- la réalisation de 2 études environnementales de phase 2 ; 
- la confection de plans et devis et la surveillance partielle de 

travaux à la station d’épuration des eaux usées; 
décrétant une dépense de 396 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
 
Règlement no 1664 : 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection de 
pavage pour diverses rues, décrétant une dépense de 
2 173 000 $ et un emprunt à cette fin » 
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Règlement no 1665 : 
 
« Règlement autorisant le remplacement de pompes dans divers 
postes de pompage, le remplacement de diverses pièces 
d’équipement, incluant des travaux de contrôle et mécanique de 
procédé au poste de pompage Champlain et l’exécution de 
travaux de protection cathodique sur divers tronçons du réseau 
d’aqueduc, décrétant une dépense de 379 000 $ 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. 

–  –  –  – 
 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

CE-2018-03-0098  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard 
 
 Que la présente séance soit levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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