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Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 12 janvier 2012  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 12 janvier 2012, à 
9 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Christiane Marcoux, ainsi que messieurs 
Philippe Lasnier et Stéphane Legrand, siégeant sous la 
présidence de monsieur Gilles Dolbec, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Yvan Berthelot, est absent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2012-01-0001       
 
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-2012-01-0002  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 22 décembre 
2011    
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  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 
décembre 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
22 décembre 2011 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2012-01-0003  

 
Appel d’offres – SA-708-AD-11 – Fourniture d’un service de 
soutien technique pour la redélimitation des districts 
électoraux   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’un service de soutien technique pour la redélimitation des 
districts électoraux ; 
 
  CONSIDÉRANT que les soumissions reçues ont 
été analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et 
de pondération, telle qu’approuvée par la Direction générale ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Innovision Plus inc. », le contrat pour la 
fourniture d’un service de soutien technique pour la redélimitation 
des districts électoraux, 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 
26 765 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-140-00-412. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-01-0004  
 



 
 
 
 
  12 janvier 2012 
 

______________________________________________________________ 
Page  3 

Vente du futur lot 4 981 551 du cadastre du Québec à « 9187-
5054 Québec inc. »  
 
  CONSIDÉRANT l’offre d’achat présentée par la 
personne morale « 9187-5054 Québec inc. » concernant le lot 
4 981 551 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 somme approximative de 38 985,36 $; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit acceptée l’offre d’achat présentée par la 
personne morale « 9187-5054 Québec inc. » concernant le lot 
4 981 551 du cadastre du Québec (en voie de subdivision) d’une 
superficie approximative de 4 830,9 mètres carrés, située sur le 
3e Rang, 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. 
 
  Que la présente résolution abroge à toutes fins que 
de droit, la résolution no CE-2011-10-0654. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-01-0005  
 
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-116-P-12 Acquisition de papier pour constats informatisés 
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SA-117-P-12 Habillement des policiers 
 
SA-118-P-12 Remplacement de vestes pare-balles 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 
 
No CE-2012-01-0006  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
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 2011-51 au montant total de :  

14 552 566,41 $ 
 
– Liste no 2012-01 au montant total de : 

3 729 543,70 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
18 282 110,11 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-01-0007  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Carrefour jeunesse-emploi comtés Iberville / St-Jean 

2 403,62 $ subvention correspondant aux taxes foncières 
2011 de l’organisme « Le club de croquet St-Jean (1977) 
inc. » et ce, à même le poste comptable 02-720-51-970; 

 
─ Le Centre de femmes du Haut-Richelieu 

500 $ à titre d’aide financière pour l’événement hommage 
à l’occasion de la journée internationale des femmes du 7 
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mars 2012 incluant la gratuité de l’utilisation du Cabaret-
théâtre du Vieux Saint-Jean pour la tenue de cette activité 
et ce, à même le folio budgétaire 02-110-00-970 ; 

 
─ Maison Hina 

5 000 $ à titre d’aide financière pour l’année 2012 et ce, à 
même le poste comptable 02-500-00-970 ; 

 
─ Garde Côtière Auxiliaire Canadienne (L) inc. 

1 000 $ en guise de subvention pour l’année 2012 et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-970 ; 
 

─ La Porte ouverte 
1 000 $ en guise de subvention pour l’année 2012 et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-970 ; 
 

─ Fédération de l’UPA de Saint-Jean-Valleyfield 
500 $ à titre de commandite pour la soirée 
reconnaissance aux producteurs agricoles qui aura lieu le 
31 mars 2012, et ce, à même le folio budgétaire 02-110-
00-970 ; 
 

─ Société de développement du Vieux-Saint-Jean 
5 000 $ en guise de subvention pour les activités du 
tournoi de hockey d’antan, édition 2012, et ce, à même la 
folio budgétaire 02-110-00-970 ; 
 

─ FADOQ Région Rive-Sud-Suroît 
500 $ en guise de subvention pour la 20e édition des Jeux 
des Aînés Rive-Sud Suroît et ce, à même le folio 
budgétaire 02-110-00-970. 

 
─ Conseil Économique du Haut-Richelieu (CLD)  

1 000 $ en guise de commandite pour la 14e édition du 
Concours québécois en entrepreneuriat – Volet LOCAL 
visant la mise en valeur de l’entrepreneuriat de la 
municipalité, 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 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
No CE-2012-01-0008  
 
Congédiement de l’employé portant le no 07363 
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  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement au dossier 
disciplinaire de l’employé no 07363 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les manquements reprochés 
justifient le congédiement de l’employé no 07363 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que l’employé no 07363 soit congédié et ce, à 
compter du 13 janvier 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-01-0009  
 
Nomination de madame Mélanie Joseph au poste de 
secrétaire administrative pour le Service des ressources 
humaines   
 
  CONSIDÉRANT l’adoption d’un nouvel 
organigramme pour le Service des ressources humaines de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu par la résolution no CE-2011-
11-0751 ; 
 
  CONSIDÉRANT que par cette même résolution, la 
titulaire du poste de secrétaire administrative a été promue à un 
poste de conseillère Ressources humaines ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à cette promotion, le 
poste de secrétaire administrative au Service des ressources 
humaines a été affiché et qu’un processus de sélection a été 
effectué ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisée la nomination de madame 
Mélanie Joseph au poste de secrétaire administrative au Service 
des ressources humaines et ce, à compter du 16 janvier 2012. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Joseph 
soient celles édictées par le protocole des conditions de travail 
des cadres-équités et que, conformément à celui-ci, que 
Madame Joseph soit soumise à une période de probation de six 
(6) mois et si celle-ci est concluante, elle sera confirmée à ce 
poste à la fin de cette période. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-01-0010  
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Adoption d’un nouvel organigramme et nomination de deux 
(2) employés à la Division assainissement du Service des 
infrastructures et gestion des eaux  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2010-
09-0452, le Comité exécutif procédait : 
 
- A la nomination, par intérim, de monsieur Sébastien 

Marquis, au poste de surintendant de la Division 
assainissement du Service des infrastructures et gestion 
des eaux ; 
 

- A l’embauche temporaire de madame Ariane Grou au 
poste de technicien en assainissement à la Division 
assainissement du Service des infrastructures et gestion 
des eaux ; 

 
  CONSIDÉRANT que cette nomination et 
embauche datent de 2010 et étaient liées au règlement du 
dossier de l’employé no 26423 lequel est toujours en suspens ; 
 
  CONSIDÉRANT la qualité du travail, l’expérience, 
la compétence et le rendement des employés susmentionnés, il 
y a lieu de procéder à leur nomination sur une base 
permanente ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à ces nominations 
permanentes, il est requis de modifier l’organigramme du 
Service des infrastructures et gestion des eaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  De nommer avec un statut permanent, monsieur 
Sébastien Marquis, au poste de surintendant de la Division 
assainissement du Service des infrastructures et gestion des 
eaux. 
 
  De nommer avec un statut permanent, madame 
Ariane Grou, au poste de technicien en assainissement de la 
Division assainissement du Service des infrastructures et gestion 
des eaux. 
 
  Que ces nominations soient effectives à compter 
du 16 janvier 2012. 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu adopte un nouvel organigramme pour le Service 
des infrastructures et gestion des eaux, daté du 11 janvier 2012, 
lequel est connu comme étant l’annexe « I » de la présente 
résolution et remplace celui adopté par la résolution no CE-2009-
03-0276. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 
 
No CE-2012-01-0011  
 
Demande d’autorisation de travaux pour le remplacement 
des unités de dégrillage à la station d’épuration des eaux 
usées (ING-759-2011-003)  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la firme « BPR infrastructures inc. », 
signataire des documents contenus au dossier numéro 
« BPR : 09716 », à soumettre lesdits documents au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour 
obtenir les autorisations requises en vue de la réalisation de 
travaux de remplacement des unités de dégrillage de la station 
d’épuration des eaux usées. 
 
  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. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à utiliser et à entretenir ses installations d’assainissement des 
eaux usées conformément aux spécifications indiquées dans les 
documents fournis par le manufacturier ainsi que dans le manuel 
d’exploitation. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 
No CE-2012-01-0012  

 
Appel d’offres – SA-1995-TP-11 – Travaux d’entretien 
électrique du réseau d’éclairage des rues du secteur nord  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux 
d’entretien électrique du réseau d’éclairage des rues du secteur 
nord ; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Pierre Brossard (1981) ltée » 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 « Pierre Brossard (1981) ltée », le contrat pour les 
travaux d’entretien électrique du réseau d’éclairage des rues du 
secteur nord pour les années 2012 et 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 72 737,78 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-340-00-499 et que soit autorisé un engagement de crédit au 
montant de 36 368,89 $ au budget de l’exercice financier 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 
 
No CE-2012-01-0013  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  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 

–  –  –  – 
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DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
 
Dépôt de la liste SRH-130 du Service des ressources humaines 
 
 

 
VARIA 

 
 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2012-01-0014  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
 
 


