
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 22 décembre 2011  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 22 décembre 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 et Philippe Lasnier siégeant sous la présidence 
de monsieur Stéphane Legrand, vice-président, le tout formant 
quorum. 
 
Monsieur Gilles Dolbec, président, est absent. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Monsieur Sylvain Latour, chef de cabinet, est présent. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2011-12-0805  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2011-12-0806  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2011 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 
décembre 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
8 décembre 2011 soit adopté tel que soumis. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2011-12-0807  
 
Approbation des prévisions budgétaires 2012 pour le service 
de transport adapté aux personnes handicapées  
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  CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires 2012 
soumises par le « Regroupement des personnes handicapées 
Région du Haut-Richelieu inc. » à l’égard du service de transport 
adapté aux personnes handicapées ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces prévisions budgétaires 
fixent à 337 352 $ la contribution financière à être versée par la 
Ville pour le transport adapté aux personnes handicapées ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soient approuvées, telles que soumises, les 
prévisions budgétaires 2012 du service de transport adapté aux 
personnes handicapées du Haut-Richelieu, lesquelles fixent à 
337 352 $ la contribution financière à être versée par la Ville. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville, au poste comptable 
02-371-00-920. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2011-12-0808  
 
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 : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation 
 
SA-715-AD-12 Fourniture de ressources informatique 
 
SA-1997-TP-11 Fourniture d’huile à chauffage pour l’année 

2012 
 
SA-1998-TP-11 Contrat d’entretien plomberie et chauffage 
 
SA-1999-TP-11 Service d’entretien, inspection et réparation 

des airs climatisés 
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Appels d’offres publics 
 
SA-712-AD-11 Reconstruction des infrastructures 

municipales -  rue Saint-Michel 
 
SA-714-AD-11 Fourniture de carburant (diesel) et essence 

(gazoline) - 2012 
 
SA-713-AD-11 Surveillance des travaux de reconstruction 

des infrastructures municipales - rue 
Saint-Michel 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-12-0809  
 
Acquisition de la propriété située au 168, rue d’Orléans 
 
  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 le propriétaire de l’immeuble 
situé au 168, rue d’Orléans a fait le choix de démolir le bâtiment 
situé à cet endroit et de céder son terrain à la municipalité pour 
la somme de 1,00 $; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisée l’acquisition auprès de monsieur 
Dominic Lefebvre, de l’immeuble situé au 168, rue d’Orléans et 
constitué d’une partie du lot 88-95 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Athanase, 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. 
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  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-2011-12-0810  
 
Demande d’aide financière via le fonds d’aide juridique de 
l’Union des municipalités du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que le 24 août 2010, la fraternité 
des policiers et policières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc., 
déposait au directeur du Service de police un grief concernant le 
port du tatouage corporel visible chez les policiers ; 
 
  CONSIDÉRANT la directive opérationnelle du 
Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu traitant du port de 
l’uniforme et tenue personnelle au travail portant le numéro D0-
2-01 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la décision à être rendue aura 
pour effet de créer une jurisprudence pour l’ensemble des corps 
de police du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu demande l’implication de l’Union des municipalités 
du Québec dans ce dossier particulièrement en contribuant 
financièrement aux démarches légales entreprises via son fonds 
d’aide juridique. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0811  
 
Acquisition d’une section de la rue Jean-Melançon 
appartenant à la personne morale « 9163-8825 Québec inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 478 098 du cadastre 
du Québec constitue une section de la rue Jean-Melançon ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette rue est ouverte à la 
circulation de plusieurs années et est entretenue par la 
municipalité; 
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  CONSIDÉRANT que ce lot appartient à la 
personne morale « 9163-8825 Québec inc. » et que cette 
dernière consent à le céder à la Ville pour la somme de 1 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée l’acquisition d’une section de la 
rue Jean-Melançon, constituée du lot 3 478 098 du cadastre du 
Québec, présentement la propriété de « 9163-8825 Québec 
inc. » pour la somme nominale de 1 $. 
 
  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. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par la Ville, à même 
les disponibilités du poste budgétaire 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 
 
No CE-2011-12-0812  
 
Ratification des paiements 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
– Liste no 2011-49 au montant total de :  

2 882 446,75 $ 
 
– Liste no 2011-50 au montant total de : 

4 071 117,70 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
6 953 564,45 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2011-12-0813  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Chambre de commerce du Haut-Richelieu 

2 710 $ à titre de partenariat pour l’année 2012 par l’achat 
d’un forfait pour la participation à diverses activités, et ce, 
à même le poste comptable 02-110-00-300 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
No CE-2011-12-0814  
 
Nomination au poste de caissier et commis réceptionniste à 
la Cour municipale  
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de caissier et commis 
réceptionniste à la Cour municipale est actuellement vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT que le poste a été affiché et qu’un 
processus de sélection a été effectué ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser la nomination de madame Annie Landry 
au poste de caissier et commis réceptionniste à la Cour 
municipale et ce, rétroactivement au 19 décembre 2011. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Landry 
soient celles édictées par la convention collective des employés 
de bureau et que, conformément à celle-ci, elle soit soumise à 
une période d’essai et si cette dernière est concluante, elle sera 
confirmée au poste de caissier et commis réceptionniste à la 
Cour municipale. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2011-12-0815  
 
Embauche d’un agent à l’internet et aux communications 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no  CE-2011-
11-0748, le Comité exécutif procédait à l’adoption d’un nouvel 
organigramme pour la Division-conseil communications et par 
lequel le titre d’emploi « agent préposé aux communications » 
était modifié par « agent à l’internet et aux communications » ; 
 
  CONSIDÉRANT que le poste d’agent à l’internet et 
aux communications est présentement vacant et qu’il y a lieu de 
le combler ; 
 
  CONSIDÉRANT que le poste a été affiché et qu’un 
processus de sélection a été effectué ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que madame Marie-Paul Laguë soit embauchée 
au poste d’agent à l’internet et aux communications à la Division-
conseil communications et ce, à compter du ou vers le 16 janvier 
2012. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Laguë 
soient celles édictées à la convention collective de travail des 
employés de bureau et qu’elle soit assujettie à une période de 
probation de vingt-six (26) semaines de travail.  Si celle-ci est 
concluante, elle sera confirmée au poste d’agent à l’internet et 
aux communications. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0816  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
finances   
 
  CONSIDÉRANT que suite à un départ à la retraite, 
une restructuration des ressources internes du Service des 
finances a été effectuée ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette restructuration 
nécessite la modification de l’organigramme du Service des 
finances ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des finances, daté du 15 décembre 2011, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
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remplace l’organigramme adopté par la résolution no  CE-2011-
06-0454. 
 
  Que le Comité exécutif acte des modifications 
suivantes : 
 
- L’abolition de l’un des deux (2) postes de préposé à la 

clientèle ; 
 

- La création d’un poste de commis aux revenus et service 
à la clientèle. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-12-0817  
 
Nomination de deux (2) greffiers suppléants pour la Cour 
municipale   
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur les cours 
municipales (L.R.Q., c.C-72.01), le Conseil municipal peut 
nommer un greffier suppléant pour assister le juge, lors des 
audiences, lorsque le greffier ou le greffier adjoint sont absents 
ou empêchés d’agir ; 
 
  CONSIDÉRANT que mesdames Julie Barrière et 
Lynda Sylvain Roy sont maintenant percepteurs des amendes à 
la cour municipale et qu’elles peuvent être appelées à agir 
comme greffier suppléant en cas d’absence du greffier ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu procède à la nomination de mesdames Julie 
Barrière et Lynda Sylvain Roy à titre de greffière suppléante de 
la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 
 
No CE-2011-12-0818  
 
Présentation des plans et devis relatifs aux travaux 
d’infrastructures municipales dans la rue Théodore-Béchard 
(ING-753-2010-025)  
 



 
 
 
 
  22 décembre 2011 
 

______________________________________________________________ 
Page  694 

PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la firme « Les consultants S.M. inc. », 
signataire des plans « C001 à C007 » et du devis portant le 
numéro de dossier F101799001 à soumettre lesdits plans et 
devis au ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs pour obtenir les autorisations requises en vue de la 
réalisation de travaux d’infrastructures municipales dans la rue 
Théodore-Béchard. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à transmettre, à la fin des travaux, au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, une 
attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des 
travaux avec l’autorisation accordée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0819  
 
Dépôt d’une demande d’admissibilité d’aide financière dans 
le cadre du « Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités » (PIQM) – Installation d’un doseur de charbon 
actif – ING-759-2011-008  
 
  CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire a mis 
sur pied le « Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités » (PIQM) afin d’améliorer la qualité de vie et de 
l’environnement en finançant des projets d’aqueduc et d’égout ; 
 
  CONSIDÉRANT la présence de cyanobactéries 
dans l’eau brute et à la surface des décanteurs de l’usine de 
filtration de la rive ouest ; 
 
  CONSIDÉRANT que le système d’ozonation est le 
seul procédé de traitement actuellement utilisé pour le traitement 
des cyanobactéries à l’usine de filtration de la rive ouest et que 
ce système est désuet ; 
 
  CONSIDÉRANT que le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
recommande la combinaison de plus d’un procédé de traitement 
afin d’éliminer les cellules algales ainsi que tous les types de 
toxine ; 
 
  CONSIDÉRANT que le charbon actif en poudre 
(CAP) permet d’absorber les toxines générées en aval de 
l’ozonation et est efficace contre les goûts et odeurs complétant 
ainsi le traitement requis et qu’il permet de sécuriser la filière de 
traitement en cas de défaillance de l’unité d’ozonation ; 
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  CONSIDÉRANT que l’ajout de charbon actif en 
poudre (CAP) à l’usine de filtration de la rive ouest, nécessite 
une dépense estimée à 640 780 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser le dépôt d’une demande d’admissibilité 
à une aide financière dans le cadre du « Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités » (PIQM) pour l’ajout d’un 
système de charbon actif en poudre (CAP) à l’usine de filtration 
de la rive ouest. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richeileu s’engage, 
dans l’éventualité où le projet est réalisé, à payer sa part des 
coûts admissibles et d’exploitation continue du projet. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0820  

 
Appel d’offres – SA-709-AD-11 – Fourniture de compteurs 
d’eau potable  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville n’a reçu qu’une soumission pour la 
fourniture de compteurs d’eau potable ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette soumission s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Compteurs d’eau du Québec », le contrat pour la fourniture 
de compteurs d’eau potable, 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 75 797,27 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
22-412-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
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No CE-2011-12-0821  

 
Appel d’offres – SA-1983-TP-11 – Fourniture et installation 
d’une nouvelle fournaise et de cinq aérothermes au gaz 
naturel à la caserne incendie # 1  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et 
l’installation d’une nouvelle fournaise et de cinq aérothermes au 
gaz naturel à la caserne incendie #1 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Plomberie Carillon 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 « Plomberie Carillon inc. », le contrat pour la 
fourniture et l’installation d’une nouvelle fournaise et de cinq 
aérothermes au gaz naturel à la caserne incendie #1, 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 55 794,77 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 0992, poste comptable 22-
109-92-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0822  

 
Appel d’offres – SA-1994-TP-11 – Travaux de déneigement 
des patinoires, stationnements et accès  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
déneigement de patinoires, des stationnements et des accès ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Nivlex (9215-5589 Québec inc.) » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Nivlex (9215-5589 Québec inc.) », le contrat pour 
les travaux de déneigement de patinoires, des stationnements et 
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des accès situés à divers endroits sur le territoire de la 
municipalité, 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 20 107,76 $, 
taxes incluses. 
 
  Que soit autorisé un engagement de crédit au 
montant de 20 107,76 $, taxes incluses, au budget de l’exercice 
financier 2012 poste comptable 02-734-00-515. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0823  

 
Appel d’offres – SA-1996-TP-11 – Entretien et arrosage de 
patinoires extérieures dans différents secteurs de la Ville  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’entretien et 
l’arrosage de patinoires extérieures dans différents secteurs de 
la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Aménagement Fantasia enr. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Aménagement Fantasia enr. », le contrat pour 
l’entretien et l’arrosage de patinoires extérieures dans différents 
secteurs de la Ville, 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 95 697,00 $, 
taxes incluses. 
 
  Que soit autorisé un engagement de crédit au 
montant de 95 697,00 $ au budget de l’exercice financier 2012 
poste comptable 02-734-00-515. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0824  
 
Appel d’offres – SA-1993-TP-11 – Fourniture d’enrobé tiède 
et froid   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’enrobé tiède et froid ; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Tech-Mix division Beauval inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Tech-Mix division Beauval inc. », le contrat pour 
la fourniture d’enrobé tiède et froid, 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 95 429,25 $, taxes incluses. 
 
  Que soit autorisé un engagement de crédit au 
montant de 95 429,25 $, taxes incluses, au budget de l’exercice 
financier 2012 postes comptables 02-321-00-625 et 02-413-00-
625. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-12-0825  
 
Fourniture de six (6) bornes incendie 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’une demande de 
prix, la Ville a reçu des propositions pour l’acquisition de six (6) 
bornes incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la proposition provenant de 
« Emco Corporation inc. » s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Emco Corporation inc. », le contrat pour 
l’acquisition de six (6) bornes incendie, 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 18 413,93 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 18 413,93 $ taxes incluses, 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 
–  –  –  – 
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No CE-2011-12-0826  
 
Signature d’une entente avec le Syndicat des 
copropriétaires des habitations San Diego  
 
  CONSIDÉRANT que les propriétaires des 
immeubles portant les numéros civiques 242 à 278, rue Foucher 
représentés par le « Syndicat des copropriétaires des habitations 
San Diego » doivent faire enlever la neige qui s’accumule sur la 
voie d’accès menant à leurs propriétés ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est propriétaire du lot 4 318 445 du cadastre du 
Québec lequel est situé à proximité de la voie d’accès 
susmentionnée; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville est consentante à ce 
que la neige provenant de la voie d’accès menant aux 
immeubles portant les numéros civiques 242 à 278, rue Foucher 
soit déposée sur le lot 4 318 445 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise le greffier ou la greffière adjointe et 
l’avocat-conseil à signer pour et au nom de la municipalité une 
entente avec le « Syndicat des copropriétaires des habitations 
San Diego » laquelle concerne le dépôt de la neige provenant du 
lot 4 318 532 du cadastre du Québec sur une partie du lot 
4 318 445 dudit cadastre situé face à la voie d’accès menant aux 
immeubles portant les numéros civiques 242 à 278, rue Foucher. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
No CE-2011-12-0827  
 
Approbation d’une dépense relative à l’habillement des 
policiers pour l’année 2011  
 
  CONSIDÉRANT que selon une disposition de la 
convention collective des policiers, il est requis de fournir au 
personnel policier des vêtements précis ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’habillement retenu provient 
d’un fournisseur unique au Canada ; 
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  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3, 
paragraphe 20, de la Loi sur les cités et villes du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’approuver une dépense au montant de 
97 320,88 $, taxes incluses, auprès de « Martin & Lévesque 
inc. » pour l’achat de vêtements pour le personnel policier. 
 
  Qu’à cette fin, le poste comptable 02-211-00-650 
soit imputé de la somme de 97 320,88 $, taxes incluses. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 
 
No CE-2011-12-0828  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
 
Règlement no 1054 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0813 concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tel que modifié par les 
règlements nos 0901, 0957, 0975, 1016 et 1037, afin de 
permettre le stationnement de nuit en période hivernale sur une 
section de la 2e Rue » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITE EXECUTIF 

 
 
Dépôt de la liste SRH :128 du Service des ressources humaines 
 
Dépôt de la liste SRH :129 du Service des ressources humaines 
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Adjudication – Vente d’obligations par soumissions publiques 
 
 

 
VARIA 

 
 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2011-12-0829  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Vice-président Secrétaire 
 
 


