
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 23 février 2012  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 23 février 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 
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. 
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-2012-02-0064       
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Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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-2012-02-0065  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 9 février 2012 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 février 
2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
9 février 2012 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2012-02-0066  
 
Acquisition de la rue Bouthillier Sud – « Construction Omais 
inc. »    
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 518 079 du cadastre 
du Québec constitue la rue Bouthillier Sud et que les 
infrastructures municipales de cette rue ont été exécutées par un 
promoteur et sont conformes ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot appartient 
présentement à « Construction Omais inc. » et qu’il y a lieu que 
cette dernière consente à le céder à la Ville pour la somme de 
1 $ ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée l’acquisition de la rue Bouthillier 
Sud constituée du lot 4 518 079 du cadastre du Québec 
présentement la propriété de “Construction Omais inc.”, pour la 
somme nominale de 1 $. 
 
  Que soit également autorisée l’acquisition des lots 
4 315 288 et 4 315 294 du cadastre du Québec lesquels 
constituent des bandes de terrains situées de part et d’autre de 
la rue cédée. 
 
  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 le promoteur tel 
que prévu au protocole d’entente intervenu avec la municipalité 
en date du 21 décembre 2006. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2012-02-0067  
 
Signature d’un protocole d’entente avec l’Association 
québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique  
 
  CONSIDÉRANT que l’Association québécoise de 
lutte contre la pollution atmosphérique a lancé le programme de 
recyclage de véhicules appelé « Faites de l’air ! » qui vise à 
réduire la pollution émise par les véhicules âgés par leur retrait 
de la route et à encourager l’utilisation de modes de transport 
durables ; 
 
  CONSIDÉRANT que les participants au 
programme « Faites de l’air ! » ont l’opportunité d’opter pour un 
laissez-passer combiné de transport en commun urbain et 
interurbain mensuel pour une période de douze mois 
consécutifs ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’Association québécoise de 
lutte contre la pollution atmosphérique remettra à la Ville une 
subvention correspondant aux six (6) premiers mois du laissez-
passer combiné urbain et interurbain mensuel ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de coût 
supplémentaire pour la Ville, mais plutôt de nouveaux revenus ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
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  Que le Comité exécutif autorise le greffier ou la 
greffière adjointe et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu un protocole d’entente avec 
l’Association québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique concernant le programme « Faites de l’air ! » et 
couvrant la période d’inscription comprise entre le 1er mai 2011 
et le 31 mars 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-02-0068  
 
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 Philippe Lasnier 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation 
 
SA-717-AD-12 Mise à niveau et implantation de systèmes de 

contrôle – Divers postes de pompage 
 
SA-718-AD-12 Lavage de véhicules pour différents services 

de la Ville 
 
SA-2031-TP-12 Travaux de coupe de pelouse (parcs et 

espaces verts municipaux) 2012- Secteur sud 
 
SA-2030-TP-12 Travaux de coupe de pelouse (parcs et 

espaces verts municipaux) 2012 – Secteur est  
 
SA-2029-TP-12 Travaux de coupe de pelouse (parcs et 

espaces verts municipaux) 2012 – Secteur 
nord  

 
 
Appels d’offres publics 
 
SA-716-AD-12 Fourniture de polymère de type cationique sec 

en sac (3 ans) 
 
SA-2000-TP-12 Fourniture d’enrobé bitumineux 2012  
 
SA-2001-TP-12 Fourniture de pierre concassée 2012 
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SA-2020-TP-12 Travaux de scellement de fissures (2 ans + 1 
an optionnel) 

 
SA-2027-TP-12 Fourniture d’un camion nacelle pour le Service 

des travaux publics  
 
SA-2028-TP-12 Travaux d’entretien et inspection de bornes 

d’incendie (2 ans + 1 an optionnel) 
 
SA-727-AD-12 Services professionnels / Valorisation  agricole 

des biosolides 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-02-0069  

 
Appel d’offres – SA-722-AD-12 – Gestion de la végétation 
ligneuse et arbustive du talus de la rue Champlain entre 
l’écluse de la rue Saint-Paul et l’île Sainte-Thérèse  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la gestion de la 
végétation ligneuse et arbustive du talus de la rue Champlain 
entre l’écluse de la rue Saint-Paul et l’île Sainte-Thérèse ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission provenant de 
« Asplundh Canada ULC » 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 seul soumissionnaire conforme, 
soit « Asplundh Canada ULC », le contrat pour la gestion de la 
végétation ligneuse et arbustive du talus de la rue Champlain entre 
l’écluse de la rue Saint-Paul et l’Île Sainte-Thérèse, 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 28 000 $, taxes exclues. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-750-01-521. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 
 
No CE-2012-02-0070  
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Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
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 2012-06 au montant total de :  

2 573 237,52 $ 
 
– Liste no 2012-07 au montant total de : 

2 274 886,56 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
4 848 124,08 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-02-0071  
 
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 : 
 
─ Les loisirs Saint-Gérard 

2 000 $ à titre de subvention 2012 dans le cadre du 
programme de soutien au fonctionnement des 
associations de quartier et ce, à même le poste 
comptable 02-760-20-970 ; 

 
─ Le Centre de femmes du Haut-Richelieu 
 350 $ à titre de contribution à leur campagne de 

financement pour l’année 2012 et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
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No CE-2012-02-0072  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics 
met de l’avant un projet pour le garage mécanique du service 
dont une étude en vue d’optimiser les activités de mécanique et 
les ressources ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour bien accomplir ce 
mandat, il y a lieu de créer une division mécanique et d’ajouter 
un poste temporaire de douze (12) mois de chef de division 
mécanique ainsi qu’un poste temporaire de douze (12) mois 
d’aviseur technique ; 
 
  CONSIDÉRANT que des changements en essai 
dans la structure opérationnelle du Service des travaux publics 
confirment l’efficacité de ces changements au niveau de la 
supervision des parcs, de la voirie, de l’aqueduc et de l’égout ; 
 
  CONSIDÉRANT que le poste d’agent administratif 
sera dorénavant sous la responsabilité du directeur du Service 
des travaux publics ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des travaux publics daté du 16 février 2012, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
abroge l’organigramme adopté par le premier alinéa de la 
résolution no CE-2011-01-0061. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes au nouvel organigramme : 
 
- Création de la division mécanique et ajout de la fonction 

de chef de division mécanique (temporaire 12 mois) ; 
- Ajout de la fonction d’aviseur technique (temporaire 12 

mois) à la division mécanique ; 
- Préciser que la fonction de superviseur parcs est en 

fonction uniquement pendant la saison d’été ; 
- Préciser que la fonction de superviseur aqueduc et égout 

est occupée par deux (2) titulaires dont 1 poste annuel et 
1 poste en saison d’été ; 

- Déplacement du poste d’agent administratif sous la 
responsabilité du directeur du Service des travaux 
publics. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2012-02-0073  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour la division du 
développement économique et embauche de madame 
Sophie Latour    
 
  CONSIDÉRANT l’annonce du départ à la retraite 
du titulaire du poste de coordonnateur au développement 
économique le 29 juin 2012 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de créer 
provisoirement un poste de coordonnateur au développement 
économique (plan de relève) lequel remplacera éventuellement 
le poste de coordonnateur au développement économique ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu adopte un nouvel organigramme pour l’unité 
administrative du développement économique de la Direction 
générale, daté du 20 février 2012, lequel est connu comme étant 
l’annexe « I » de la présente résolution et abroge celui adopté 
par le premier alinéa de la résolution no CE-2012-01-0028. 
 
  Que soit autorisée l’embauche et la nomination de 
madame Sophie Latour au poste de coordonnateur au 
développement économique (plan de relève) pour l’unité 
administrative du développement économique de la Direction 
générale et ce, le ou vers le 2 avril 2012. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Latour 
soient celles édictées par le protocole des conditions de travail 
des cadres-équité et que, Madame Latour soit assujettie à une 
période de probation de douze (12) mois. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-02-0074  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
infrastructures et gestion des eaux  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter des 
modifications à la structure de la division géomatique du Service 
des infrastructures et gestion des eaux, dont l’ajout d’un poste 
de chef de division gestion des actifs / géomatique, le retrait de 
deux postes et le remplacement de ces postes par un nouveau 
poste de technicien en ingénierie ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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  Que le Comité exécutif adopte un nouvel 
organigramme pour le Service des infrastructures et gestion des 
eaux, daté du 20 février 2012, lequel est connu comme étant 
l’annexe « I » de la présente résolution et abroge celui adopté 
par la résolution no CE-2012-01-0010. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes au nouvel organigramme : 
 
- Ajout d’un poste de chef de division gestion des 

actifs / géomatique sous la division géomatique ; 
- Modification de l’appellation du poste de responsable aux 

infrastructures municipale de la Division ingénierie pour 
ingénieur de projet ; 

- Déplacement des postes de technicien-dessinateur (2) et 
de préposé à l’arpentage de la division ingénierie sous la 
division géomatique ; 

- Retrait des postes de préposé base de données et aide 
(stagiaire) de la division géomatique et ajout d’un poste 
de technicien en ingénierie pour cette division. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 
 
No CE-2012-02-0075  
 
Versement d’un soutien financier – Fonds culturel de 
soutien aux projets et aux équipements mineurs 2011-2012  
 
  CONSIDÉRANT l’entente de développement 
culturel intervenue le 3 février 2009 entre la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu et le ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine ; 
 
  CONSIDÉRANT que le milieu culturel de Saint-
Jean-sur-Richelieu a été invité à déposer des demandes de 
soutien à des projets culturels ou encore à des projets de 
soutien aux équipements mineurs ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un jury de sélection dûment 
constitué selon les résolutions nos 2009-04-0217 et 2009-04-
0218 s’est réuni afin d’analyser les propositions de projets 
reçues et que ce jury s’est appuyé sur les orientations et les 
critères énoncés auxdits fonds ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu entérine la recommandation du jury de sélection 
des deux fonds culturels soit celui de soutien aux équipements 
mineurs et aux projets novateurs et autorise le versement d’un 
soutien financier pour les projets suivants : 
 
Fonds aux équipements mineurs 
- 8 000 $ au « Musée du Haut-Richelieu » pour son projet 

de développement d’une structure d’animation des 
publics ; 

- 10 000 $ à la « SPEC du Haut-Richelieu » pour son projet 
de signalisation du « Cabaret-théâtre du Vieux-Saint-
Jean » ; 

- 15 000 $ à « Action Art Actuel » pour son projet 
d’actualisation des conditions de diffusion et de 
résidence ; 
 

Fonds aux projets culturels 
- 3 736 $ à « Le Chœur du Richelieu » pour son projet de 

commémoration de leur 60e anniversaire ; 
- 8 500 $ au « Musée du Haut-Richelieu » pour son projet 

de renouvellement de l’exposition permanente ; 
 

  Que le Comité exécutif autorise le directeur du 
Service des loisirs et bibliothèques à signer les ententes avec les 
organismes concernés. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer les aides 
financières accordées à même les disponibilités du poste 
comptable 02-721-90-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-02-0076  
 
Autorisation pour l’implantation de panneaux signalétiques 
– Casernes de Blairfindie  
 
  CONSIDÉRANT que la Fondation Québec-
Labrador soutenue par l’historien Réal Fortin, souhaite implanter 
deux (2) panneaux signalétiques décrivant et documentant les 
casernes de Blairfindie sises sur le lot 3 626 204 du cadastre du 
Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que le projet servira à rappeler les 
faits et actes liés à la présence des fantassins qui participèrent 
aux combats de 1812 qui se déroulèrent plus au sud dans le 
Haut-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Fondation Québec-
Labrador a fait une demande de soutien financier auprès de 
Patrimoine canadien afin de financer ce projet ; 
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  CONSIDÉRANT que cette demande d’aide 
financière doit s’accompagner d’une autorisation écrite du 
propriétaire du terrain soit la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Fondation Québec-
Labrador fera valider par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu les 
emplacements exacts ainsi que les textes et l’esthétisme des 
supports et des panneaux signalétiques avant leur conception et 
leur implantation finale ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser la « Fondation Québec-Labrador » à 
procéder à l’implantation de deux (2) panneaux signalétiques 
décrivant et documentant les anciennes casernes de Blairfindie 
et ce, conditionnellement à l’obtention du soutien financier 
nécessaire à leur réalisation. 
 
  Que le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques soit autorisé à établir et à signer un contrat 
autorisant l’implantation des panneaux et rendant la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu libre de toutes obligations et 
responsabilités liées à ces installations. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-02-0077  
 
Subvention annuelle à l’organisme « Imagym Haut-
Richelieu » - 2012  
 
  CONSIDÉRANT que « Imagym Haut-Richelieu » 
est un organisme reconnu par le Service des loisirs et 
bibliothèques ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville subventionne cet 
organisme depuis plusieurs années en vertu de sa politique 
d’accès aux plateaux pour la clientèle enfant ; 
 
  CONSIDÉRANT que le dossier de l’organisme au 
Service des loisirs et bibliothèques est à jour ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif autorise le versement de la 
subvention annuelle au montant de 10 748 $ à l’organisme 
« Imagym Haut-Richelieu » et ce, à même les disponibilités 
budgétaire du poste comptable 02-721-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 
 
No CE-2012-02-0078  
 
Acceptation des coûts relatifs au déplacement 
d’équipements d’utilités publiques – Carrefour giratoire du 
boulevard Saint-Luc  
 
  CONSIDÉRANT que suite à l’exécution des travaux 
de construction du carrefour giratoire situé sur le boulevard 
Saint-Luc à l’intersection de la rue Douglas et l’avenue du Parc, 
il est requis de procéder au déplacement d’utilités publiques de 
la compagnie Vidéotron ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que madame Chantal Boudreau, ingénieure de 
projets, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, l’entente portant le numéro ING-
126097 de la compagnie « Vidéotron s.e.n.c. » et relative au 
déplacement d’utilités publiques suite à la construction du 
carrefour giratoire situé sur le boulevard Saint-Luc à 
l’intersection de la rue Douglas et l’avenue du Parc. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer les coûts 
de la compagnie « Vidéotron s.e.n.c. », soit la somme de 
28 270,90 $ plus taxes à même les disponibilités du règlement 
d’emprunt no 0950, poste comptable 22-309-50-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 
 
No CE-2012-02-0079  
 
Modification de l’adresse pour deux (2) propriétés situées 
sur la rue Dupont  
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de 
lotissement a été déposée créant ainsi un nouveau lot pour une 
nouvelle construction sur la rue Dupont ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, 
il est souhaitable d’avoir une séquence lors de l’attribution des 
numéros civiques obligeant la modification de l’adresse des 
immeubles situés aux 180 et 182, rue Dupont ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  De modifier le numéro civique des propriétés 
suivantes, à savoir : 
 
180, rue Dupont pour devenir le  166, rue Dupont 
182, rue Dupont pour devenir le 172, rue Dupont 
 
le tout selon le croquis no P-CE-029 préparé par le Service de 
l’urbanisme, en date du 15 février 2012, lequel est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que les changements d’adresses autorisés par la 
présente résolution soient transmis dans les meilleurs délais aux 
propriétaires concernés, ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur le 30 mars 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 
No CE-2012-02-0080  

 
Appel d’offres – SA-1999-TP-11 – Services d’entretien, 
d’inspection et de réparation des airs climatisés dans les 
bâtiments de la Ville  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les services 
d’entretien, d’inspection et de réparation des airs climatisés dans 
les bâtiments de la Ville ; 
 
  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 : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Forsair inc. », le contrat pour les services 
d’entretien, d’inspection et de réparation des airs climatisés dans 
les bâtiments 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 
52 371,11 $, taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville à divers postes 
comptables. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-02-0081  
 
Appel d’offres – SA-1998-TP-11 – Contrat d’entretien 
plomberie et chauffage pour les bâtiments de la Ville   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour l’entretien de la 
plomberie et du chauffage dans les bâtiments de la Ville ; 
 
  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 Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Plomberie Carillon inc. », le contrat pour l’entretien de la 
plomberie et du chauffage pour les bâtiments 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 83 644,31 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville à divers postes 
comptables. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2012-02-0082  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-1997-TP-12 – Fourniture et 
livraison d’huile à chauffage  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions sur invitation pour la fourniture et la livraison d’huile 
à chauffage dans divers bâtiments municipaux ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’aucune soumission n’a été 
déposée ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a en conséquence lieu 
d’annuler cet appel d’offres ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-1997-TP-12 
relatif à la fourniture et la livraison d’huile à chauffage pour 
divers bâtiments municipaux. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
No CE-2012-02-0083  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
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  0997 

 
« Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 
225 000 $ pour réaliser le « Programme Rénovation Québec, 
phase VIII / Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » 

 
 

Règlement no 1056 
 

« Règlement modifiant le règlement no 0825 concernant la 
constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien 
de certaines voies publiques, tel que modifié par les règlements 
nos 0888, 0942 et 0969 » 

 
 

Règlement no 1057 
 

« Règlement amendant le règlement no 0542 établissant un 
programme de subvention à la réhabilitation des systèmes de 
plomberie domestique, tel qu’amendé par les règlements 
nos 0546, 0733 et 0896 » 

 
 

Règlement no 1062 
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« Règlement modifiant le règlement no 0788 afin d’y retirer les 
travaux prévus sur une section de la rue Saint-Michel » 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2012-02-0084  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
 
 


