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Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 22 septembre 2011  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 22 septembre 2011, à 
9 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Christiane Marcoux, ainsi que messieurs 
Yvan Berthelot, Philippe Lasnier et Stéphane Legrand, siégeant 
sous la présidence de monsieur Gilles Dolbec, le tout formant 
quorum. 
 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, services 
opérationnels, est présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

–  –  –  – 
 
  Monsieur le président constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 
La séance débute à 9 h 18. 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2011-09-0633  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2011-09-0634  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 8 septembre 
2011    
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  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 
septembre 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
8 septembre 2011 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2011-09-0635  
 
Acquisition d’une section de la rue de Montarville 
appartenant à messieurs Claude et Robert Massé  
 
  CONSIDÉRANT que les futurs lots 4 831 852 et 
4 831 854 du cadastre du Québec constituent une section de la 
rue de Montarville  
 
  CONSIDÉRANT que cette section de rue est 
ouverte à la circulation depuis plusieurs années et est 
entretenue par la municipalité; 
 
  CONSIDÉRANT que l’emprise de cette section de 
rue appartient à messieurs Claude et Robert Massé et que ces 
derniers consentent à la céder à la Ville pour la somme de 1 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée l’acquisition d’une section de la 
rue de Montarville, constituée des futurs lots 4 831 852 et 
4 831 854 du cadastre du Québec, présentement la propriété de 
messieurs Claude et Robert Massé pour la somme nominale de 
1 $. 
 
  Que l’avocat-conseil à la direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire pour la préparation 
et la publication de l’acte d’acquisition. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité, tout document nécessaire à l’exécution des 
présentes. 
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  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par la Ville, à même 
les disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-09-0636  
 
Acquisition de la propriété située au 40, rue O’Cain 
 
  CONSIDÉRANT que la crue printanière de la 
rivière Richelieu a causé plusieurs inondations sur le territoire de 
la municipalité, lesquelles ont causé des dommages importants 
à certaines propriétés ; 
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre du programme 
d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 
10 avril au 6 mai 2011 dans des municipalités du Québec (décret 
493-2011), il est prévu pour un propriétaire qui choisit de démolir 
sa résidence principale peut céder son terrain à la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que la propriétaire de l’immeuble 
situé au 40, rue O’Cain a fait le choix de démolir le bâtiment et 
de céder son terrain à la municipalité pour la somme de 1,00 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée l’acquisition auprès de madame 
Guylaine Brault de l’immeuble situé au 40, rue O’Cain et 
constitué du lot 4 317 713 du cadastre du Québec et ce, pour la 
somme nominale de 1,00 $ ; 
 
  Que l’avocat-conseil à la direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire pour la préparation 
et la publication de l’acte d’acquisition. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que 
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 des présentes. 
 
  Que les honoraires professionnels (notaire) soient 
défrayés à même les disponibilités du poste comptable 02-125-
00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-09-0637  
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Vente du futur lot 4 915 455 du cadastre du Québec situé sur 
la rue de la Tourterelle à monsieur Simon Rodrigue et 
madame Valérie Couturier  
 
  CONSIDÉRANT la demande des propriétaires de 
la résidence située au 58, rue de la Tourterelle d’acquérir une 
partie du lot voisin appartenant à la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée la vente du futur lot 4 915 455 
du cadastre du Québec d’une superficie approximative de 50,2 
mètres carrés à madame Valérie Couturier et monsieur Simon 
Rodrigue au prix de 8,93 $ / pi 2 pour une somme estimée à 
4 825,31 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que les honoraires professionnels requis pour la 
présente transaction soient à la charge des acquéreurs. 
 
  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 relatif à l’exécution de la 
présence décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-09-0638  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation 
 
SA-704-AD-11 Réhabilitation des pompes 3 et 4 de l’usine 

de filtration de la rive ouest 
 
SA-1970-TP-11 Étanchéisation des fondations et 

construction d’un nouveau balcon à la 
bibliothèque du secteur L’Acadie 

 
SA-1971-TP-11 Conciergerie bibliothèque Saint-Luc 
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SA-1972-TP-11 Réaménagement de la façade du centre 
culturel Fernand-Charest situé aux 180-190, 
rue Laurier – lot-1 Aménagement du site 

 
SA-1973-TP-11 Réaménagement de la façade du centre 

culturel Fernand-Charest situé aux 180-190, 
rue Laurier – lot-2 Signalisation et éclairage 

 
SA-1974-TP-11 Travaux d’entretien de passages à niveau 

(secteur Iberville) 
 
SA-1975-TP-11 Travaux de concassage 2011  
 
Appels d’offres publics 
 
SA-1967-TP-11 Travaux de déneigement et salage du 

réseau routier, zone Saint-Eugène 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-09-0639  
 
Ordonnance pour la tenue d’une vente pour non-paiement 
des taxes municipales  
 
  CONSIDÉRANT que selon les dispositions de 
l’article 512 de la Loi sur les cités et villes du Québec, 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 Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que conformément à l’article 512 de la Loi sur les 
cités et villes du Québec, 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. 
 
  Que cette vente ait lieu le jeudi 17 novembre 2011, 
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 
2010 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. 
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  Que, conformément à l’article 536 de cette loi, le 
trésorier, ou le trésorier adjoint, soit mandaté 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 cette enchère publique par la Ville n’excède 
pas le montant des taxes en capital, intérêts et frais dus sur un 
immeuble, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute 
créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à 
celui des taxes municipales. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer ces 
dépenses, s’il y a lieu, à même les crédits disponibles au poste 
comptable 54-133-10-000. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-09-0640  
 
Participation financière à l’événement « Fly-in aérien » tenu 
dans le cadre de l’International de montgolfières  
 
  CONSIDÉRANT que l’association des pilotes de 
Saint-Jean-sur-Richelieu participe annuellement à l’événement 
« Fly-in aérien » lequel consiste principalement à faire connaître 
l’aéroport situé sur notre territoire et de permettre aux visiteurs 
de l’International de montgolfières de se familiariser avec 
certains types d’avions ; 
 
  CONSIDÉRANT la demande de l’association des 
pilotes de Saint-Jean-sur-Richelieu pour participer financièrement 
à cet événement, notamment par l’offre de repas légers aux 
pilotes et visiteurs ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  De verser une somme de 2 000 $ à l’Association 
de pilotes de Saint-Jean-sur-Richelieu à titre de participation de 
la ville à l’événement « Fly-in aérien » tenu le 14 août dernier 
dans le cadre de l’International de montgolfières, édition 2011. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
somme à même les disponibilités du poste comptable 02-620-
00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
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No CE-2011-09-0641  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2011-33 au montant total de :  

4 093 959,38 $ 
 
– Liste no 2011-34 au montant total de : 

3 200 665,32 $ 
 
– Liste no 2011-35 au montant total de : 

1 725 919,47 $ 
 
– Liste no 2011-36 au montant total de : 

2 684 277,33 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
11 704 821,50 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-09-0642  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Parrainage civique du Haut-Richelieu 
 400 $ à titre de contribution financière pour l’organisation 

de la Fête de Noël qui se tiendra le 25 novembre 2011 et 
ce, à même le folio budgétaire 02-110-00-970 ; 

 
─ Opération Nez rouge du Haut-Richelieu 

1 100 $ à titre de subvention pour l’événement 2011, et 
ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Ligue de balle Les Tamalou 

2 734,08 $ en guise de subvention suite à l’utilisation des 
terrains de balle et ce, à même le folio budgétaire 02-110-
00-970 ; 
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─ Cercle de Fermières d’Iberville 

100 $ en guise de subvention pour souligner le 70e 
anniversaire de cet organisme, et ce, à même le folio 
budgétaire 02-110-00-970. 
 

  Que le trésorier de la Ville soit autorisé à émettre 
les chèques en conséquence.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-09-0643  
 
Participation d’un membre du Conseil municipal au forum 
sur le développement durable organisé par la Ville de 
Victoriaville  
 
  CONSIDÉRANT que les 26 et 27 octobre  2011, se 
tiendra à Victoriaville le forum sur le développement durable et 
ce, dans le cadre du 150e anniversaire de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est opportun de déléguer un 
représentant du Conseil municipal à ce forum ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée la participation de monsieur le 
conseiller Alain Paradis au forum sur le développement durable 
qui se tiendra à Victoriaville les 26 et 27 octobre 2011. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les frais d’inscription et dépenses 
afférentes à même le folio budgétaire 02-110-00-454. 
 
  Qu’il soit entendu que les dépenses relatives au 
conjoint soient la responsabilité du participant. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2011-09-0644  
 
Demande de reconnaissance pour fins d’exemption de taxes 
foncières déposée par l’organisme « Aréna Marcel-Larocque 
inc. »    
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Aréna Marcel-
Larocque inc. » est propriétaire de l’immeuble situé au 370, 
avenue Lareau, à Saint-Jean-sur-Richelieu ;  
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  CONSIDÉRANT que ledit organisme a déposé, le 
29 juin 2011, auprès de la Commission municipale du Québec, 
une demande de reconnaissance aux fins d’exemption de toutes 
taxes foncières ;  
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme à but non 
lucratif œuvre dans le domaine du loisir sportif   
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ne s’objecte pas aux démarches entreprises par 
l’organisme « Aréna Marcel-Laroque inc. » auprès de la 
Commission municipale du Québec afin d’être reconnu aux fins 
d’une exemption de toutes taxes foncières à l’égard de 
l’immeuble situé au 370, avenue Lareau, à Saint-Jean-sur-
Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
No CE-2011-09-0645  
 
Embauche d’un technicien en comptabilité pour le Service 
des finances   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
06-0454, un nouvel organigramme du Service des finances a été 
adopté ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organigramme prévoyait 
l’ajout d’un poste de technicien en comptabilité afin d’assurer la 
relève ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection 
rigoureux a été effectué par voie d’entrevue et de test écrit 
réussis ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier  
 
  D’autoriser l’embauche de monsieur Stéphane 
Jacques à titre de technicien en comptabilité au Service des 
finances et ce, à compter du ou vers le 3 octobre 2011. 
 
  Que les conditions de travail de monsieur Jacques 
soient celles édictées par la convention collective des employés 
de bureau et que, conformément à celle-ci, il soit soumis à une 
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période d’essai et si cette dernière est concluante, il sera 
confirmé au poste de technicien en comptabilité pour le Service 
des finances. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-09-0646  
 
Poste de conseiller juridique – Amendement de la résolution 
no CE-2011-09-0617  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’apporter des 
précisions à la résolution no CE-2011-09-0617 relative à 
l’embauche d’un conseiller juridique ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’amender la résolution no CE-2011-09-0617 de la 
manière suivante : 
 
- D’ajouter le texte suivant à la fin du premier alinéa : « et 

de lui attribuer le salaire classe 13 (provisoire) échelon 
1. » ; 

 
- D’ajouter après le premier alinéa, l’alinéa suivant : « Que 

le salaire mentionné à l’alinéa précédent soit rétroactif au 
1er janvier 2010 et ce, suite à l’évaluation du poste. » 

 
- Que les mots « d’ancienneté » soient remplacés par « de 

service continu ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 
 
No CE-2011-09-0647  
 
Autorisations au Mouvement écologique du Haut-Richelieu 
pour l’inauguration de leur politique de l’arbre  
 
  CONSIDÉRANT que le Mouvement écologique du 
Haut-Richelieu a fait une demande à l’effet d’inaugurer sa 
politique de l’arbre, le 18 septembre 2011, au parc Félix-Gabriel-
Marchand ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme est un 
partenaire en ce qui concerne notre politique environnementale ; 
 



 
 
 
 
  22 septembre 2011 
 
 
 

______________________________________________________________ 
Page  574 

 
  CONSIDÉRANT que cet événement ne nécessite 
pas des coûts importants ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit entériné l’événement tenu par le 
Mouvement écologique du Haut-Richelieu visant à inaugurer sa 
politique de l’arbre, au parc Félix-Gabriel-Marchand, le 18 
septembre 2011. 
 
  Qu’à cette fin, il soit entériné le soutien logistique 
pour cet événement, consistant principalement au prêt et 
transport de tables, de panneaux d’exposition et d’un système 
de son ainsi que la distribution gratuite d’arbres et de 
rafraîchissements sans alcool. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2011-09-0648  

 
Appel d’offres – SA-292–LP-11 – Entretien des systèmes de 
réfrigération et de déshumidification du colisée Isabelle-
Brasseur et de l’aréna municipal  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’entretien des 
systèmes de réfrigération et de déshumidification du colisée 
Isabelle-Brasseur et de l’aréna municipal ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Forsair inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Forsair inc. », le contrat pour l’entretien des 
systèmes de réfrigération et de déshumidification du colisée 
Isabelle-Brasseur et de l’aréna municipal, pour la période du 1er 
septembre 2011 au 31 août 2012, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires 
indiqués dans la soumission, pour un montant total approximatif 
de 88 405,80 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville aux postes 
comptables 02-732-00-649 et 02-730-00-649 pour une somme 
de 29 469,00 $ pour l’exercice financier 2011 et que soit autorisé 
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un engagement de crédit au montant de 58 936,80 $ à même les 
prévisions budgétaires de l’exercice financier 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 
No CE-2011-09-0649  

 
Appel d’offres – SA-1954-TP-11 – Fourniture d’une auto de 
promenade neuve 2011 pour le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture 
d’une auto de promenade neuve 2011 pour le Service des 
travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette soumission provenant 
de « Barnabé Kia » s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Barnabé Kia », le contrat pour la fourniture d’une 
auto de promenade neuve 2011 pour le Service des travaux 
publics, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet et aux coûts unitaires indiqués dans la 
soumission, pour un montant total approximatif de 24 758,13 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 24 758,13 $ au fonds de roulement (poste 
budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable en 
cinq (5) versements annuels égaux et consécutifs et ce, à compter 
du 1er janvier 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-09-0650  
 
Autorisation pour les coûts supplémentaires attribuables 
aux travaux de rénovation du centre Ernest-Thuot – SA-
1906-TP-11   
 
  CONSIDÉRANT l’adoption du règlement d’emprunt 
no 0924 autorisant la réalisation de travaux d’aménagements 
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pour différents bâtiments ou parcs municipaux dont le centre 
Ernest-Thuot ; 
 
  CONSIDÉRANT que lors de l’exécution des 
travaux, des travaux supplémentaires de désamiantage ont dû 
être réalisés à divers endroits ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser le paiement à « Marieville Construction 
inc. » de la somme de 63 025,78 $, plus les taxes applicables 
correspondant aux travaux supplémentaires de désamiantage 
pour la rénovation du centre Ernest-Thuot suite à un incendie du 
bâtiment et ce, à même le fonds du règlement d’emprunt no 0924 
poste comptable 22-709-24-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
États financiers pour le Transport adapté du Regroupement des 
personnes handicapées – Région du Haut-Richelieu 
 
Liste des personnes engagées par le directeur du Service des 
ressources humaines (SRH-126) 
 

–  –  –  – 
 
 

 
VARIA 

 
 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
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 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 

La séance se lève à 9 h 50 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
 
 
 


