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Comité exécutif 
Séance ordinaire du 28 mars 2018 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 28 mars 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 monsieur Marco Savard, siégeant sous la 
présidence de monsieur Alain Laplante, le tout formant quorum. 
Monsieur Justin Bessette est absent. 
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-2018-03-099  
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard  
 
 Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois l’item suivant : 
 

4.6 Volonté de favoriser un règlement à l’amiable avec 
Justin Bessette 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
CE-2018-03-0100  
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard 
 
 Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue 
le 14 mars 2018 soit adopté tel que soumis. 
 

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

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
CE-2018-03-0101  
 
Règlement de litiges – Réclamation de la pluie du 29 juillet 
2009 
 
 CONSIDÉRANT que les parties en sont arrivés à 
une entente de règlement hors cour dans le dossier 755-22-
007564-100 de la Cour du Québec pour les réclamations de 
dommages à la suite des pluies abondantes survenues le 
29 juillet 2009 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 D’autoriser l’avocate-conseil à la direction générale 
à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
une transaction et quittance avec la demanderesse en règlement 
du litige les opposant dans le dossier 755-22-007564-100 de la 
Cour du Québec et ce, pour la somme de 4 060 $. 
 
 Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable concerné par cette 
dépense et remboursées à même le fonds d’assurance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-03-0102  
 
Règlement de litiges – Réclamation de la pluie du 29 juillet 
2009 
 
 CONSIDÉRANT que les parties en sont arrivés à 
une entente de règlement hors cour dans les dossiers 755-22-
007593-109 et 755-22-007571-105 de la Cour du Québec pour 
les réclamations de dommages à la suite des pluies abondantes 
survenues le 29 juillet 2009 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 D’autoriser l’avocate-conseil à la direction générale 
à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
une transaction et quittance avec la demanderesse en règlement 
du litige les opposant dans les dossiers 755-22-007593-109 et 
755-22-007571-105 de la Cour du Québec et ce, pour la somme 
de 16 274,56 $. 
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 Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable concerné par cette 
dépense et remboursées à même le fonds d’assurance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-03-0103  
 
Règlement de litiges – Réclamation de la pluie du 29 juillet 
2009 
 
 CONSIDÉRANT que les parties en sont arrivés à 
une entente de règlement hors cour dans le dossier 755-22-
007565-107 de la Cour du Québec pour les réclamations de 
dommages à la suite des pluies abondantes survenues le 
29 juillet 2009 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 D’autoriser l’avocate-conseil à la direction générale 
à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
une transaction et quittance avec la demanderesse en règlement 
du litige les opposant dans le dossier 755-22-007565-107 de la 
Cour du Québec et ce, pour la somme de 4 500 $. 
 
 Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable concerné par cette 
dépense et remboursées à même le fonds d’assurance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-03-0104  
 
Renonciation de la servitude affectant le lot 5 866 642 du 
cadastre du Québec - Rue Théodore-Béchard 
 
 CONSIDÉRANT la résolution no 2017-04-0216 
adoptée le 18 avril 2017 par laquelle le Conseil municipal 
acceptait l’acquisition des lots 3 266 480 et 3 266 608 du 
cadastre du Québec à des fins de conservation en échange des 
lots 5 866 642, 5 866 643 et 5 866 644 situés sur la rue 
Théodore-Béchard ; 
 
 CONSIDÉRANT que le lot 5 866 642 est affecté 
d’une servitude établie en faveur d’Hydro-Québec et de Bell 
Canada mais qu’elle n’est pas utilisée ; 
 
 CONSIDÉRANT que tant Hydro-Québec que Bell 
Canada consentent à une renonciation de cette servitude ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Mélanie Dufresne 
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APPUYÉ    PAR : madame Maryline Charbonneau 
 
 D’autoriser la signature d’un acte de renonciation 
de la servitude établie en faveur d’Hydro-Québec et de Bell 
Canada et affectant le lot 5 866 642 du cadastre du Québec, 
cette servitude ayant été publiée au Registre foncier de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous le numéro 128 179. 
 
 Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocate-conseil soient autorisés à signer l’acte de renonciation 
de servitude à intervenir pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, de même que tout autre document 
nécessaire en rapport avec la présente décision. 
 
 Que les frais et honoraires découlant de cette 
renonciation de servitude soient pris à même les disponibilités du 
poste comptable concerné par cette dépense. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-03-0105  
 
Cautionnement de l’organisme « Développement Innovation 
du Haut-Richelieu » - Desserte du secteur 4e Rang Sud en 
service internet haute vitesse 
 
 CONSIDÉRANT que l’accès à un service internet 
haute vitesse de 5 mégabits ou plus est essentiel pour les 
citoyens et les entreprises de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu ; 
 
 CONSIDÉRANT que le secteur du 4e Rang Sud 
n’est toujours pas desservi par un tel service ; 
 
 CONSIDÉRANT que l’organisme Développement 
Innovation du Haut-Richelieu évalue à 71 934 $ les coûts 
associés aux infrastructures requises pour assurer une telle 
desserte dans ce secteur ; 
 
 CONSIDÉRANT que cet organisme accepte de 
déployer ce service dans ce secteur mais nécessite à cette fin 
un cautionnement de la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu accepte 
de cautionner l’organisme Développement Innovation du Haut-
Richelieu pour un montant d’au plus 71 934 $, le tout afin de 
permettre à cet organisme de déployer un service internet haute 
vitesse dans le secteur du 4e Rang Sud. 
 
 Que le greffier ou la greffière-adjointe, et l’avocate-
conseil soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
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Saint-Jean-sur-Richelieu, l’acte de cautionnement de même que 
tout autre document requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 
Volonté de favoriser un règlement à l’amiable avec Justin 
Bessette 
 
 CONSIDÉRANT que le total des coûts déjà payés, 
ceux déjà engagés à ce jour mais non-facturés, et ceux estimés 
pour le processus judiciaire, s’il y avait audition sur le fond du 
dossier, afin de demander à Justin Bessette le remboursement 
d’honoraires d’avocats sont équivalents des sommes 
réclamées ; 
 
 CONSIDÉRANT que la résolution du Comité 
exécutif du 14 mars 2018 avait pour but d’obtenir toutes les 
informations en vue de favoriser des modes alternatifs de 
règlement, hors le processus judiciaire ; 
 
 CONSIDÉRANT l’opinion des avocats mandatés 
confirmant au moins 2 possibilités d’action non judiciaire ; 
 
 CONSIDÉRANT que le 20 mars 2018 une 
poursuite judiciaire a été envoyée avant que le Comité exécutif 
n’ait pu rencontrer l’avocat responsable du dossier afin qu’il 
réponde aux questions en vue de prendre position à l’égard des 
options de règlement non judiciaire ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Alain Laplante 
 
 Que le Comité exécutif réitère sa volonté de 
favoriser un règlement à l’amiable. 
 
 De demander aux avocats mandatés de soumettre 
à l’arbitrage, ou tout autre mode alternatif de règlement, la 
réclamation contre Justin Bessette et de limiter en conséquence 
tous les frais liés aux procédures judiciaires. 
 
 De demander à l’avocat de la Ville d’entrer en 
contact avec Justin Bessette ou son représentant afin d’obtenir 
une offre de sa part et de voir la possibilité de conclure une 
transaction à l’amiable, avant de soumettre le dossier à 
l’arbitrage. 
 
 D’envoyer une copie de la présente résolution aux 
avocats mandatés dans les plus brefs délais. 
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Madame Mélanie Dufresne et monsieur Marco Savard votent 
contre cette proposition. 
 
 POUR : 2 CONTRE : 2 
 

REJETÉE 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
CE-2018-03-0106  
 
Ratification des listes des comptes à payer et d’opérations 
bancaires 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur la liste suivante au montant indiqué, à savoir : 
 
– Liste no 2018-10 au montant total de : 3 718 213,52 $ 
– Liste no 2018-11 au montant total de : 340 232,97 $ 
– Liste no 2018-12 au montant total de : 3 354 960,79 $ 

 
le tout pour un montant total de : 7 413 407,28 $ 
 
 D’accuser réception de la liste des prélèvements 
bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois de 
février 2018 et annexée à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
CE-2018-03-0107  
 
Nomination au poste temporaire de Chef de section – 
Inspections et plaintes au Service de l’urbanisme, de 
l’environnement et du développement économique 
 
 CONSIDÉRANT que le poste temporaire de Chef 
de section – Inspections et plaintes au Service de l’urbanisme, 
de l’environnement et du développement économique est vacant 
et qu’il y a lieu de le combler ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
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 D’autoriser la nomination de madame Julie 
Bourdon au poste temporaire de Chef de section – Inspections 
et plaintes au Service de l’urbanisme, de l’environnement et du 
développement économique et ce, à compter du ou vers le 
19 mars 2018. 
 
 Que les conditions de travail de madame Bourdon 
soient celles prévues au protocole des conditions de travail des 
employés cadres équités et qu’elle soit soumise à une période 
d’essai de 130 jours calendrier.  Si cette période d’essai est 
concluante, elle sera confirmée à ce poste temporaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

CE-2018-03-0108  
 
Modification de l’organigramme du Service des 
technologies de l’information (phase 2) 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a de nouveau lieu 
d’apporter certaines modifications à l’organigramme du Service 
des technologies de l’information ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 D’adopter un nouvel organigramme pour le Service 
des technologies de l’information, daté du 28 mars 2018, lequel 
est connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution 
et remplace l’organigramme adopté par la résolution no CE-
2018-02-0070. 
 
 Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
- Création d’un poste de « chef de section » à la Division 

planification stratégique et gestion de projets; 
 

- Modification du libellé de la fonction « Gestionnaire de 
projets développement informatique » pour « Chargé de 
projet (Informatique) »; 
 

- Déplacement du poste « Chargé de projet 
(Informatique) » de façon à ce qu’il soit sous l’autorité 
directe du Directeur du service; 
 

- Déplacement du poste « Programmeur-analyste web » de 
façon à ce qu’il soit sous l’autorité directe du « Chef de 
section » à la Division planification stratégique et gestion 
de projet. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  –  
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CE-2018-03-0109  
 
Adoption d’une nouvelle politique de santé et sécurité du 
travail 
 
 CONSIDÉRANT que la résolution no 2005-09-0945 
adoptée le 6 septembre 2005, le conseil municipal adoptait une 
politique relative à la santé et à la sécurité au travail ; 
 
 CONSIDRÉANT que le Service des ressources 
humaines a élaboré une politique révisée qui tient compte de 
l’évolution de la règlementation et des lois régissant la santé et la 
sécurité au travail ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Mélanie Dufresne 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard 
 
 Que soit adoptée la Politique de santé et sécurité 
au travail (politique no RH-023), laquelle est jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 Que cette politique remplace celle adoptée par la 
résolution no 2005-09-0945 et que cette résolution soit en 
conséquence abrogée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
CE-2018-03-0110  
 
Tenue de l’événement « C’est la fête au village » pour 
l’inauguration et l’illumination de l’église patrimoniale de 
L’Acadie 
 
 CONSIDÉRANT que les 5 et 6 mai prochains Les 
Amis de l’église patrimoniale de L’Acadie teindra l’événement 
« C’est la fête au village » afin d’inaugurer l’église et le 
presbytère de L’Acadie ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Marco Savard 
 
 D’autoriser la tenue de l’événement « C’est la fête 
au village » les 5 et 6 mai prochains et qu’à cette fin, les 
autorisations suivantes soient accordées : 
- Une dépense de 6 500 $ plus taxes pour l’illumination du 

clocher de l’église avant le 5 mai prochain 
- La gratuité des services municipaux offerts aux 

organismes reconnus pour la tenue de l’événement; 
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- La vente d’alcool et de nourriture sur le site de 
l’événement par les fournisseurs autorisés, le tout 
conditionnellement à l’obtention des permis nécessaires; 

- Le tir à blanc de six mousquets dans un périmètre 
sécurisé le 6 mai 2018 à 14h30 lors de la reconstitution 
historique de la traditionnelle « Plantation du mai »; 

- L’alimentation d’un petit feu de camp à ciel ouvert durant 
la reconstitution historique. 

 
 Que le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques, ou son adjointe, soit autorisé à signer, pour et au 
nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une entente avec 
Les Amis de l’église patrimoniale de L’Acadie pour la tenue de 
cette activité et le versement du soutien financier de 8 000 $ 
provenant de l’entente de développement culturel. 
 
 Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les disponibilités du poste comptable concerné par cette 
dépense. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
CE-2018-03-0111  
 
Appel d’offres SA-2471-TP-17 – Ajout de deux passerelles 
pour l’entretien des déshumidificateurs au Colisée Isabelle-
Brasseur 
 
 CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’ajout de 
deux passerelles pour l’entretien des déshumidificateurs au 
Colisée Isabelle Brasseur ; 
 
 CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Constructions J. Boulais inc. » 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 « Constructions J. Boulais inc. », le contrat pour 
l’ajout de deux passerelles pour l’entretien des 
déshumidificateurs au Colisée Isabelle Brasseur, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, 
au coût forfaitaire inscrit au bordereau de soumission de l’appel 
d’offres SA-2471-TP-17, soit un montant total de 43 449,05 $, 
taxes incluses. 
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 Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même l’emprunt décrété par le règlement 1554. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-03-0112  
 
Appel d’offres SA-2494-TP-18 – Réfection de la fenestration 
du centre communautaire de L’Acadie 
 
 CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la réfection de 
la fenestration du centre communautaire de l’Acadie ; 
 
 CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Constructions J. Boulais 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 plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Constructions J. Boulais inc. », le contrat pour la 
réfection de la fenestration du centre communautaire de 
l’Acadie, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet, au coût forfaitaire inscrit au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-2494-TP-18, soit un montant 
total de 26 231,54 $, taxes incluses. 
 
 Que les sommes requises à cette fin soient prises à même 
l’emprunt décrété par le règlement 1554. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-03-0113  
 
Appel d’offres SA-2486-TP-18 – Fourniture de trois véhicules 
électriques neufs 2018 
 
 CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville n’a reçu qu’une soumission pour la 
fourniture de trois véhicules électriques neufs 2018 ; 
 
 CONSIDÉRANT que cette soumission provenant 
de « Coupal & Brassard Nissan Chambly » 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 
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 Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Coupal & Brassard Nissan Chambly », le contrat pour la 
fourniture de trois véhicules électriques neufs 2018, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, 
au coût forfaitaire inscrit au bordereau de soumission de l’appel 
d’offres SA-2486-TP-18, soit un montant total de 95 061,33 $, 
taxes incluses. 
 
 Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt au fonds de roulement de la Ville, cet emprunt 
étant remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
CE-2018-03-0114  
 
Appel d’offres SA-2511-TP-18 – Acquisition de mobilier de 
bureau pour le Service des loisirs et bibliothèques 
 
 CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville n’a reçu qu’une soumission pour 
l’acquisition de mobilier de bureau pour le Service des loisirs et 
bibliothèques ; 
 
 CONSIDÉRANT que cette soumission, provenant 
de « Librairie du Richelieu inc. », s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Librairie du Richelieu inc. », le contrat pour l’acquisition de 
mobilier de bureau pour le Service des loisirs et bibliothèques, 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-2511-TP-18 et en fonction des 
besoins du service requérant, pour un montant global estimé à 
31 349,08 $, taxes incluses. 
 
 Que les sommes requises à cette fin soient prises à même 
l’emprunt décrété par le règlement 1554. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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CE-2018-03-0115  
 
Appel d’offres SA-2512-TP-18 – Réaménagement de la 
réception et du local des camps de jour au Centre culturel 
Fernand-Charest 
 
 CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
réaménagement de la réception et du local des camps de jour au 
Centre culturel Fernand-Charest ; 
 
 CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Constructions R.D.J. inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Constructions R.D.J. inc. », le contrat pour le 
réaménagement de la réception et du local des camps de jour au 
Centre culturel Fernand-Charest, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet, au coût forfaitaire 
inscrit au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2512-
TP-18, soit un montant total de 58 292,33 $, taxes incluses. 
 
 Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même l’emprunt décrété par le règlement 1554. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
CE-2018-03-0116  
Appel d’offres SA-1107-AD-18 – Fourniture et livraison 
d’habits de combat 
 
 CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville n’a reçu qu’une soumission pour la 
fourniture et la livraison d’habits de combat pour le Service de 
sécurité incendie ; 
 
 CONSIDÉRANT que cette soumission, provenant 
de « Aréo-Feu » s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Marco Savard 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
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 Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Aréo-Feu », le contrat relatif à la fourniture et la livraison 
d’habits de combat pour le Service de sécurité incendie pour 
l’année 2018, de même que pour l’année 2019 pour laquelle ce 
contrat sera renouvelé, 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-1107-
AD-18 et en fonction des besoins exprimés en cours de contrat, 
jusqu’à concurrence d’un montant global estimé à 85 317,20 $, 
taxes incluses. 
 
 Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les disponibilités du poste comptable concerné par cette 
dépense et que soit autorisé un engagement de crédit aux 
prévisions budgétaires de l’exercice financier 2019 pour la partie 
de ce contrat inhérent à cette année. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
CE-2018-03-0117  
 
Dépôt pour recommandation du projet de règlement 
 
PROPOSÉ PAR : madame Maryline Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Mélanie Dufresne 
 
 Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter le règlement suivant : 
 
Règlement 1666 : 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0692 relatif à la tarification 
de certains biens, services ou activités et établissant les modalités 
de dépôt d’une demande de révision de l’évaluation » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
 Les documents suivants sont déposés au comité 
exécutif : 
 

- Liste des personnes embauchées par le directeur du 
Service des ressources humaines. 
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- Rapport du maire relativement à l’octroi d’un contrat 

par le maire en situation d’urgence - Bris électrique. 
 

–  –  –  – 
 
 

 
VARIA 

 
 
 Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 

 
–  –  –  – 

 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

CE-2018-03-0118  
 
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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