
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 13 octobre 2011  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 13 octobre 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. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur Sylvain Latour, chef de cabinet, 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 

 
 
No CE-2011-10-0652  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
 

PROCÈS-VERBAUX 
 

 
No CE-2011-10-0653  
 
Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 22 
septembre 2011  
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 
septembre 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
22 septembre 2011 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2011-10-0654  
 
Vente d’une partie du lot 4 186 604 du cadastre du Québec à 
« 9187-5054 Québec inc.  
 
  CONSIDÉRANT l’offre d’achat présentée par la 
personne morale « 9187-5054 Québec inc. » concernant une 
partie du lot 4 186 604 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 4 830,9 mètres carrés, située sur le 3e Rang, 
au coût de 8,07 $ / m2, soit pour une comme approximative de 
38 985,36 $; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit acceptée l’offre d’achat présentée par la 
personne morale « 9187-5054 Québec inc. » concernant une 
partie du lot 4 186 604 du cadastre du Québec d’une superficie 
approximative de 4 830,9 mètres carrés, située sur le 3e Rang, 
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au coût de 8,07 $ / m2, soit pour une somme approximative de 
38 985,36 $, taxes applicables en sus. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que 
l’avocat-conseil soient par les présentes autorisés à signer pour 
et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le protocole 
d’entente, l’acte de vente ainsi que tout document nécessaire au 
processus de vente de ce terrain industriel en faveur de « 9187-
5054 Québec inc. » ou ayant droits. 
 
  Que les honoraires professionnels et frais liés à 
l’exécution de la présente soient assumés par l’acquéreur. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-10-0655  
 
Participation de la Ville au marché de Noël du Vieux-Saint-
Jean – 2011   
 
  CONSIDÉRANT que depuis deux (2) ans 
l’Association des maraîchers du marché public du Vieux-Saint-
Jean ont initié un marché de Noël; 
 
  CONSIDÉRANT que l’Association des maraîchers 
souhaite la tenue d’une troisième édition de cet événement et 
qu’il se tienne sur deux (2) fins de semaine tout en augmentant 
les produits offerts ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu autorise la tenue sur le site du marché public et du 
musée du Haut-Richelieu d’un marché de Noël, du 9 au 11 et du 
16 au 18 décembre 2011. 
 
  Qu’à titre de contribution pour l’achat d’équipements, 
il soit versé une aide financière au montant de 5 000 $, à même 
les disponibilités du folio budgétaire 02-795-00-601. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-10-0656  
 
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 ; 



 
 
 
 
  13 octobre 2011 
 

______________________________________________________________ 
Page  580 

 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation 
 
SA-1976-TP-11 Démolition du 320-322, rue Richelieu 
SA-1977-TP-11 Fourniture d’un véhicule multi-segment 2012 

pour le Service des travaux publics 
SA-293-LP-11 Entretien des patinoires extérieures dans 

différents secteurs de la Ville 
 
Appels d’offres publics 
 
SA-706-AD-11 Fourniture et livraison de produits pour le 

traitement des eaux usées 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-10-0657  
 
Acquisition de la propriété située au 25, rue Saint-Maurice 
 
  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 qu’il peut céder son terrain à la 
municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que les propriétaires de 
l’immeuble situé au 25, rue Saint-Maurice ont fait le choix de 
démolir le bâtiment et de céder leur terrain à la municipalité pour 
la somme de 1,00 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée l’acquisition auprès de madame 
Diane Saingelain et monsieur Yves Parenteau de l’immeuble 
situé au 25, rue Saint-Maurice et constitué du lot 4 317 514 du 
cadastre du Québec et ce, pour la somme nominale de 1,00 $. 
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  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. 
 
  Que, si nécessaire, soit autorisée une modification 
à la réglementation d’urbanisme afin d’interdire toute 
construction ou infrastructure sur ce terrain et ce, tant que 
subsistera un danger pour la sécurité des personnes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-10-0658  
 
Autorisation pour la participation à une formation offerte par 
l’Association québécoise d’urbanisme  
 
  CONSIDÉRANT que le 29 octobre 2011, 
l’Association québécoise d’urbanisme offre une formation portant 
sur la revitalisation du centre-ville d’une municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que des membres du Comité 
consultatif d’urbanisme désirent participer à cette formation ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif autorise la participation de 
quatre (4) membres du Comité consultatif d’urbanisme de la Ville 
à la journée de formation offerte par l’Association québécoise 
d’urbanisme qui se tiendra le 29 octobre 2011 à Saint-Raymond. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les dépenses des représentants de la 
Ville découlant de leur participation à cette formation et ce, à 
même les crédits disponibles au poste comptable 02-610-00-
410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-10-0659  
 
Autorisation pour la signature d’un bail pour un local dans 
l’immeuble situé au 870, rue du Curé-Saint-Georges  
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  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est propriétaire de l’immeuble situé au 870, rue du Curé-
Saint-Georges et qu’un espace à bureau est disponible ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Groupe Conseil 
Montérégie Sud » s’est montré intéressé à louer l’espace à bureau 
vacant ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisée la signature d’un bail avec 
l’organisme « Groupe Conseil Montérégie Sud » pour un espace à 
bureau d’une superficie totale de 276 pieds carrés localisé au 1er 
étage de l’immeuble situé au 870, rue du Curé-Saint-Georges. 
 
  Que cette location soit pour une période de deux (2) 
ans débutant le 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013 pour un 
loyer annuel de 3 300 $ par année.  Qu’il contienne une clause de 
renouvellement automatique d’une durée additionnelle de 12 mois. 
 
  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 le bail à intervenir avec le « Groupe 
Conseil Montérégie Sud ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-10-0660  
 
Résolution relative à la vente pour non-paiement des taxes 
municipales 2011   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
09-0639, le Comité exécutif autorisait la tenue d’une vente pour 
non-paiement des taxes municipales et conséquemment 
approuvait la liste des immeubles à être vendus ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à l’égard de l’immeuble 
constitué du lot 4 260 460 du cadastre du Québec, des 
informations supplémentaires ont été transmises concernant le 
redéveloppement dudit lot ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à l’égard de l’immeuble 
constitué du lot 3 613 601 du cadastre du Québec, un avis de 
suspension des procédures a été signifié à la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à l’égard de l’immeuble 
constitué du lot 4 317 760 du cadastre du Québec, une vente est 
intervenue le ou vers le 29 septembre 2011 et que 
conséquemment les taxes municipales pour l’exercice financier 
2010 ont été payées avant la première publication de l’avis prévu 
par l’article 513 de la Loi sur les cités et villes du Québec, L.R.Q., 
c.C-19 ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu consente à retirer de la liste des immeubles à être 
vendus pour non-paiement des taxes municipales le 17  novembre 
2011, les immeubles constitués des lots 4 260 460 (200, rue 
Cousins Nord), 3 613 601 (288, rang Saint-Édouard) et 4 317 760 
(47, rue Perrier) du cadastre du Québec. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 
 
No CE-2011-10-0661  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2011-37 au montant total de :  

2 647 004,87 $ 
 
– Liste no 2011-38 au montant total de : 

3 879 352,02 $ 
 
– Liste no 2011-39 au montant total de : 

3 257 178,67 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
9 783 535,56 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-10-0662  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier  
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  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Conseil Économique du Haut-Richelieu (CLD) 

100 $ en guise de commandite pour un vin de l’amitié 
offert dans le cadre de l’activité « visites d’entreprises » le 
21 octobre et ce, à même le poste comptable 02-110-00-
493 ; 

 
─ Parents-Secours Saint-Jean-sur-Richelieu 

1 300 $ en guise de subvention pour l’année 2011 et ce, à 
même le folio budgétaire 02-110-00-970  

 
─ Loisir et Sport Montérégie 
 500 $ en guise de commandite et pour un cocktail de 

bienvenue qui sera offert lors de l’activité « Soirée 
Reconnaissance Montérégienne en loisir et en sport 
2011 » et ce, à même le poste comptable 02-110-00-493 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
No CE-2011-10-0663  
 
Changement du statut d’emploi pour un policier 
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste d’agent est 
actuellement vacant selon l’organigramme du Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que, selon les dispositions de 
l’alinéa 4.04 l) de la convention collective des policiers, cette 
dernière prévoit qu’un poste d’agent définitivement vacant peut 
être attribué sans période d’essai à un policier temporaire 
comptant plus de 2 500 heures travaillées ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  D’autoriser le changement de statut d’emploi de 
monsieur Anthony Agostino pour le statut de policier permanent 
et ce, rétroactivement au 4 septembre 2011. 
 
  Que ses conditions de travail soient celles prévues 
à la convention collective des policiers. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 



 
 
 
 
  13 octobre 2011 
 

______________________________________________________________ 
Page  585 

 
No CE-2011-10-0664  
 
Nomination de monsieur Sylvain Leduc au poste de chef 
d’équipe aux opérations pour le Service de sécurité 
incendie   
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de chef d’équipe aux 
opérations pour le Service de sécurité incendie est actuellement 
vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à un processus de 
sélection, il y a maintenant lieu de combler ledit poste ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisé la nomination de monsieur 
Sylvain Leduc au poste de chef d’équipe aux opérations pour le 
Service de sécurité incendie à compter du 17 octobre 2011. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Leduc 
soient celles édictées au répertoire des conditions de travail du 
personnel cadre du Service de sécurité incendie. 
 
  Qu’il soit soumis à une période de probation de 
vingt-six (26) semaines de travail et si celle-ci est concluante, il 
sera confirmé à ce poste à la fin de cette période. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-10-0665  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service de 
l’urbanisme   
 
  CONSIDÉRANT que la structure du Service de 
l’urbanisme a complètement été revue afin, notamment, de 
combler l’accroissement des responsabilités municipales en 
matière d’environnement et de mieux encadrer le volet 
inspection du service; 
  
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service de l’urbanisme, daté du 5 octobre 2011, lequel est connu 
comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
celui adopté par la résolution no CE-2011-03-0272. 
 
  Que ce nouvel organigramme contient, notamment, 
les modifications suivantes : 
 
- Création des trois (3) divisions suivantes : 
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- Division environnement prévoyant l’abolition du poste 
de conseiller en environnement et la création d’un 
poste de chef division environnement et abolition d’un 
poste d’inspecteur et création d’un poste de technicien 
en environnement; 

- Division planification ; 

- Division permis, inspection et plaintes. 

- Modification du titre d’emploi « urbaniste » pour celui de 
« conseiller en urbanisme »; 

- Modification du titre d’emploi « chef inspecteur permis » 
pour celui de « superviseur »; 

- Modification du titre d’emploi « chef inspecteur plaintes et 
requêtes » pour celui de « coordonnateur »; 

- Abolition de deux (2) postes d’inspecteurs et création de 
deux (2) postes de patrouilleurs. 
 

  Que monsieur Jean-Marc Paquet soit nommé au 
nouveau poste cadre de superviseur à la Division permis, 
inspection et plaintes et ce, à compter du 17 octobre 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 
 
No CE-2011-10-0666  
 
Appel d’offres – SA-289–LP-11 – Transport par autobus pour 
le programme estival – camps de jour 2011  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le transport 
par autobus pour le programme estival - camps de jours 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les soumissions provenant de 
« Veolia Transport Québec inc. » et « Eugène Dolbec & fils inc. » 
se sont avérées conformes aux exigences administratives et 
techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisé le paiement des factures 
suivantes, lesquelles concernent le service de transport par 
autobus pour le programme estival – camps de jour 2011 : 
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 « Veolia Transport Québec inc. » 45 570,00$ 
Circuit baignade et spécial secteurs taxes incluses 
Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Luc 
« Eugène Dolbec & fils inc. » 37 367,40 $ 
Circuit externe taxes incluses 
 
et ce, à même les disponibilités du poste comptable 02-750-30-
513. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 
 
No CE-2011-10-0667  

 
Appel d’offres – SA-682–AD-11 – Remplacement des bandes 
de la patinoire au parc J.-Paul-Beaulieu – ING-753-2011-019 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
remplacement des bandes de la patinoire au parc J.-Paul-
Beaulieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les installations sportives Agora inc. » 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 « Les installations sportives Agora inc. », le contrat 
pour le remplacement des bandes de la patinoire au parc J.-Paul-
Beaulieu, 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 50 509,79 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 0992 de la Ville au poste 
comptable 22-109-92-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-10-0668  
 



 
 
 
 
  13 octobre 2011 
 

______________________________________________________________ 
Page  588 

Entérinement de la signature d’entente suite à l’installation 
de signalisation sur des propriétés privées  
 
  CONSIDÉRANT qu’une signalisation 
d’acheminement de divers sites d’intérêts de la municipalité a 
été installée au cours des derniers mois ; 
 
  CONSIDÉRANT que dans certains cas, il a été 
nécessaire d’installer cette signalisation sur des propriétés 
privées ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit entérinée la signature d’ententes avec les 
propriétaires énumérés à la liste jointe en annexe « A » à la 
présente résolution lesquelles ententes concernent l’autorisation 
pour l’installation d’une signalisation d’acheminement et 
d’indication de divers sites d’intérêts situés sur le territoire de la 
municipalité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 
 
No CE-2011-10-0669  
 
Changement d’adresse pour un immeuble trifamilial situé 
sur la rue Dépelteau  
 
  CONSIDÉRANT que suite à l’émission d’un permis 
de transformation d’une résidence unifamiliale en triplex, il est 
requis pour des raisons de sécurité, d’avoir une séquence dans 
l’attribution des numéros civiques ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  De modifier le numéro civique des logements 
suivants, à savoir : 
 
- le 70, rue Dépelteau  pour devenir le 64, rue Dépelteau 
- le 72, rue Dépelteau pour devenir le 66, rue Dépelteau 
- le 74, rue Dépelteau pour devenir le 68, rue Dépelteau 

 
le tout selon le croquis no P-CE-026 préparé par monsieur Gino 
Deraîche, technicien en cartographie, en date du 11 octobre 
2011, lequel est annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
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  Que le changement d’adresse autorisé par la 
présente résolution soit transmis dans les meilleurs délais aux 
propriétaires concernés, ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur le 18 novembre 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 
No CE-2011-10-0670  

 
Appel d’offres – SA-1956-TP-11 – Fourniture et plantation 
d’arbres dans l’emprise de l’autoroute 35  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et 
la plantation d’arbres dans l’emprise de l’autoroute 35 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Pépinière Jacques-Cartier 84 inc. » 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 « Pépinière Jacques-Cartier 84 inc. », le contrat 
pour la fourniture et la plantation d’arbres dans l’emprise de 
l’autoroute 35, 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 50 223,84 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-750-00-603. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2011-10-0671  

 
Appel d’offres – SA-1958–TP-11 – Travaux de déneigement 
de stationnements (secteur Saint-Luc)  
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
déneigement de stationnements (secteur Saint-Luc) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission provenant de 
« Déneigement Alix et Frères » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Déneigement Alix et Frères », le contrat pour les 
travaux de déneigement de stationnements (secteur Saint-
Luc),pour les saisons 2011-2012 et 2012-2013, 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 76 674,22 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la ville au poste comptable 
02-330-00-443 pour une somme estimée à 12 779,04 $ pour 
l’année 2011 et que soit autorisé un engagement de crédit au 
montant de 38 337,11 $ à même les prévisions budgétaires de 
l’exercice financier 2012 et de 25 558,07 $ à même les 
prévisions budgétaires de l’exercice financier 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-10-0672  

 
Appel d’offres – SA-1959–TP-11 – Travaux de déneigement 
de stationnements (secteur L’Acadie)  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour les travaux de 
déneigement de stationnements (secteur L’Acadie) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission provenant de 
« Monsieur Charles Lussier » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Monsieur Charles Lussier », le contrat pour les 
travaux de déneigement de stationnements (secteur L’Acadie), 
pour les saisons 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 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 29 905,31 $, taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-330-00-443 pour une somme estimée à 3 322,81 $ pour 
l’année 2011 et que soit autorisé un engagement de crédit au 
montant de 9 968,44 $ à même les prévisions budgétaires de 
l’exercice financier 2012, de 9 968,44 $ à même les prévisions 
budgétaires de l’exercice financier 2013 et de 6 645,62 $ à même 
les prévisions budgétaires de l’exercice financier 2014. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

Monsieur Philippe Lasnier quitte son siège, ainsi que la salle des 
délibérations. 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-10-0673  

 
Appel d’offres – SA-1960–TP-11 – Fourniture de service de 
location d’équipements pour l’entretien du dépôt à neige 
(Caldwell)   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture de 
service de location d’équipements pour l’entretien du dépôt à 
neige (Caldwell) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « P. Baillargeon ltée » 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 « P. Baillargeon ltée », le contrat pour la fourniture 
de service de location d’équipements pour l’entretien du dépôt à 
neige (Caldwell) pour la saison 2011-2012, le tout en conformité 
avec les documents de soumission relatifs à ce projet et aux taux 
horaires indiqués dans la soumission, pour un montant ne pouvant 
excéder 100 000 $ taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-330-00-515 pour une somme estimée à 33 333,00 $ pour 
l’année 2011 et que soit autorisé un engagement de crédit au 
montant de 66 667,00 $ à même les prévisions budgétaires de 
l’exercice financier 2012. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-10-0674  
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Appel d’offres – SA-1961–TP-11 – Location d’équipements 
pour l’entretien du dépôt à neige du 3e rang sud (secteur 
Iberville)   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la location 
d’équipements pour l’entretien du dépôt à neige du 3e rang sud 
(secteur Iberville) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « René L. Bonneau et Fils inc. » 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 « René L. Bonneau et Fils inc. », le contrat pour la 
location d’équipements pour l’entretien du dépôt à neige du 3e 
rang sud (secteur Iberville) pour les saisons 2011-2012, 2012-
2013 et 2013-2014, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et aux taux horaires indiqués dans 
la soumission, pour un montant ne pouvant excéder 90 000 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-330-00-515 pour une somme estimée à 10 000 $ pour l’année 
2011 et que soit autorisé un engagement de crédit au montant de 
30 000 $ à même les prévisions budgétaires de l’exercice financier 
2012, de 30 000 $ à même les prévisions budgétaires de 
l’exercice financier 2013 et de 20 000 $ à même les prévisions 
budgétaires de l’exercice financier 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-10-0675  

 
Appel d’offres – SA-1962–TP-11 – Fourniture de service de 
location d’équipements de déneigement centre-ville / Notre-
Dame-Auxiliatrice  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de service de location d’équipements de déneigement pour le 
centre-ville / Notre-Dame-Auxiliatrice ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « P. Baillargeon ltée » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « P. Baillargeon ltée », le contrat pour la fourniture 
de service de location d’équipements de déneigement pour le 
centre-ville / Notre-Dame-Auxiliatrice pour la saison 2011-2012, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet et aux taux horaires indiqués dans la soumission, pour un 
montant ne pouvant excéder 97 000 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-330-00-515 pour une somme estimée à 48 500 $ pour 
l’année 2011 et que soit autorisé un engagement de crédit au 
montant de 48 500 $ à même les prévisions budgétaires de 
l’exercice financier 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-10-0676  

 
Appel d’offres – SA-1963–TP-11 – Fourniture de service de 
location d’équipements de déneigement centre-ville / Saint-
Edmond   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de service de location d’équipements de déneigement pour le 
centre-ville / Saint-Edmond ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « B. Frégeau et Fils inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « B. Frégeau et Fils inc. », le contrat pour la 
fourniture de service de location d’équipements de déneigement 
pour le centre-ville / Saint-Edmond, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et aux taux horaires 
indiqués dans la soumission, pour un montant ne pouvant excéder 
97 000 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-330-00-515 pour une somme estimée à 48 500 $ pour l’année 
2011 et que soit autorisé un engagement de crédit au montant de 
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48 500 $ à même les prévisions budgétaires de l’exercice financier 
2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-10-0677  

 
Appel d’offres – SA-1964–TP-11 – Travaux de déneigement 
de stationnements (secteur Normandie)  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
déneigement de stationnements (secteur Normandie) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission provenant de 
« Pépinière Jacques-Cartier 84 inc. » 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 « Pépinière Jacques-Cartier 84 inc. », le contrat 
pour les travaux de déneigement de stationnements (secteur 
Normandie) pour les saisons 2011-2012, 2012-2013 et 2013-
2014, 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 33 835,69 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-330-00-443 pour une somme estimée à 3 759,52 $ pour 
l’année 2011 et que soit autorisé un engagement de crédit au 
montant de 11 278,56 $ à même les prévisions budgétaires de 
l’exercice financier 2012,  de 11 278,56 $ à même les prévisions 
budgétaires de l’exercice financier 2013 et de 7 519,05 $ à même 
les prévisions budgétaires de l’exercice financier 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-10-0678  

 
Appel d’offres – SA-1966–TP-11 – Travaux de raccordement 
d’aqueduc et égouts – rue Saint-Jacques  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour des travaux 
de raccordement d’aqueduc et d’égouts sur la rue Saint-
Jacques ; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « B. Frégeau et Fils inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « B. Frégeau et Fils inc. », le contrat pour des 
travaux de raccordement d’aqueduc et égouts sur la rue Saint-
Jacques, 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 29 620,50 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-413-90-699. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

Monsieur Philippe Lasnier reprend son siège dans la salle des 
délibérations. 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-10-0679   

 
Fourniture d’un corrélateur multipoint pour la localisation 
de fuites d’aqueduc  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’une demande de 
prix, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture d’un 
corrélateur multipoint pour la localisation de fuites d’aqueduc ; 
 
  CONSIDÉRANT que le prix le plus bas provenant 
de « Les compteurs Lecompte ltée » 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 « Les compteurs Lecompte ltée », le contrat pour la 
fourniture d’un corrélateur multipoint pour la localisation de fuites 
d’aqueduc, 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 13 103,10 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 13 103,10 $ au fonds de roulement (poste 
comptable 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable en 



 
 
 
 
  13 octobre 2011 
 

______________________________________________________________ 
Page  596 

 
cinq (5) versements annuels égaux et consécutifs et ce, à compter 
du 1er janvier 2012. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
 
No CE-2011-10-0680  
 
Appel d’offres SA-696-AD-11 – Fourniture de vêtements 
d’uniformes pour les membres du Service de sécurité 
incendie   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions par voie d’invitation pour la fourniture de vêtements 
d’uniformes pour les membres du Service de sécurité incendie 
pour l’année 2011;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé aux soumissionnaires suivants les 
contrats pour la fourniture de pièces d’équipement et 
d’habillement spécifiques pour les membres du Service de 
sécurité incendie, le tout en conformité avec les documents 
d’appel d’offres relatifs à ce dossier et aux différents coûts 
unitaires qui y sont indiqués, à savoir; 
 
Martin & Lévesque Uniforme inc.  17 854,21 $  
 (partielle)  
 
Martial Bessette inc.  12 537,53 $ 
 (partielle) 
 
Quincaillerie G.H. Berger ltée  2 680,66 $  
 (partielle)  
 
les taxes applicables étant incluses dans ces prix.  
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au code budgétaire 
02-220-00-650. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 

 
VARIA 

 
 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2011-10-0681  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
 
 


