
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 8 mars 2012  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 8  mars 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 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 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-2012-03-0085  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2012-03-0086  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 23 février 2012 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 février 
2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
23 février 2012 soit adopté tel que soumis. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2012-03-0087  
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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 Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation 
 
SA-730-AD-12 Entretien préventif des pompes (entretien 

annuel et réparation) 
 
SA-729-AD-12 Transport des boues – Valorisation agricole 
 
 
Appels d’offres publics 
 
SA-2018-TP-12 Travaux de marquage de rues 1 an + 1 

année optionnelle 
 
SA-2019-TP-12 Travaux de lignage de rues 1 an + 1 année 

optionnelle 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-03-0088  
 
Acquisition de la rue Molière – « 2540-6760 Québec inc. » 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 450 522 du cadastre 
du Québec constitue la rue Molière et que les infrastructures 
municipales de cette rue ont été exécutées par un promoteur et 
sont conformes ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot appartient 
présentement à « 2540-6760 Québec inc. » et qu’il y a lieu que 
cette dernière consente à les céder à la Ville pour la somme de 
1 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisée l’acquisition de la rue Molière 
constituée du lot 4 450 522 du cadastre du Québec, 
présentement la propriété de « 2540-6760 Québec inc. », pour la 
somme nominale de 1 $. 
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  Que soit également autorisée l’acquisition du lot 
4 450 523 du cadastre du Québec sur lequel un talus est 
aménagé. 
 
  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 29 mai 2007. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-03-0089  
 
Acquisition de la rue De Montgolfier – « Construction Jolivar 
inc. »    
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 518 081 du cadastre 
du Québec constitue la rue De Montgolfier 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 Jolivar inc. » et qu’il y a lieu que 
cette dernière consente à le céder à la Ville pour la somme de 
1 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée l’acquisition de la rue De 
Montgolfier, constituée du lot 4 518 081 du cadastre du Québec, 
présentement la propriété de « Construction Jolivar 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 le promoteur tel 
que prévu au protocole d’entente intervenu avec la municipalité 
en date du 16 février 2009. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-03-0090  



 
 
 
 
  8 mars 2012 
 

______________________________________________________________ 
Page  65 

 
Acquisition d’une partie des rues Ravel et Schubert – 
« 9162-4981 Québec inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 518 341 du cadastre 
du Québec constitue une partie de la rue Ravel et que le lot 
4 518 328 dudit cadastre constitue une partie de la rue Schubert 
et que les infrastructures municipales de ces rues ont été 
exécutées par un promoteur et sont conformes ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots appartiennent 
présentement à « 9162-4981 Québec inc. » et qu’il y a lieu que 
cette dernière consente à les céder à la Ville pour la somme de 
1 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée l’acquisition d’une partie de la 
rue Ravel constituée du lot 4 518 341 du cadastre du Québec et 
d’une partie de la rue Schubert constituée du lot 4 518 328 dudit 
cadastre, présentement la propriété de « 9162-4981 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 le promoteur tel 
que prévu au protocole d’entente intervenu avec la municipalité 
en date du 26 novembre 2009. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-03-0091  
 
Participation financière à l’événement « Rendez-vous 
aérien » tenu dans le cadre de l’International de 
montgolfières – 2012  
 
  CONSIDÉRANT que l’Association des pilotes et 
propriétaires de hangar de Saint-Jean-sur-Richelieu participe 
annuellement à l’événement « Rendez-vous aérien » lequel 
consiste principalement à faire connaître l’aéroport situé sur le 
territoire de la municipalité et de permettre aux visiteurs de 
l’International de montgolfières de se familiariser avec certains 
types d’avions ; 
 
  CONSIDÉRANT la demande de l’Association des 
pilotes et propriétaires de hangar de Saint-Jean-sur-Richelieu 
pour participer financièrement à cet événement, notamment par 
l’offre de repas légers aux pilotes et visiteurs ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  De confirmer le versement d’une somme de 
2 000 $ à l’Association de pilotes et propriétaires de hangar de 
Saint-Jean-sur-Richelieu à titre de participation de la Ville à 
l’événement « Rendez-vous aérien » tenu dans le cadre de 
l’International de montgolfières, édition 2012. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
somme à même les disponibilités du poste comptable 02-620-
00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-03-0092  
 
Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du 
programme d’aide à l’édification de monuments 
commémoratifs dans les collectivités  
 
  CONSIDÉRANT que le Royal 22e Régiment a pris 
naissance à Saint-Jean-sur-Richelieu et qu’il fêtera son 100e 
anniversaire en 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville souhaite souligner cet 
événement en édifiant un monument commémoratif ; 
 
  CONSIDÉRANT le programme d’aide à l’édification 
de monuments commémoratifs dans les collectivités du 
ministère des Anciens Combattants ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que monsieur Maurice Bergeron, conseiller en 
développement, soit autorisé à préparer, rédiger et signer, pour 
et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une demande 
d’aide financière dans le cadre du programme d’aide à 
l’édification de monuments commémoratifs dans les collectivités 
du ministère des Anciens Combattants en vue de l’édification 
d’un monument visant à souligner le 100e anniversaire du Royal 
22e Régiment. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-03-0093  
 
Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du 
fonds de partenariat d’action communautaire  
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  CONSIDÉRANT que le Royal 22e Régiment a pris 
naissance à Saint-Jean-sur-Richelieu et qu’il fêtera son 100e 
anniversaire en 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville souhaite souligner cet 
événement en édifiant un monument commémoratif ; 
 
  CONSIDÉRANT le fonds de partenariat d’action 
communautaire du ministère des Anciens combattants ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que monsieur Maurice Bergeron, conseiller en 
développement, soit autorisé à préparer, rédiger et signer, pour 
et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une demande 
d’aide financière dans le cadre du fonds de partenariat d’action 
communautaire du ministère des Anciens Combattants, en vue 
de l’édification d’un monument visant à souligner le 100e 
anniversaire du Royal 22e Régiment. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-03-0094  
 
Renonciation à une clause contractuelle consentie par 
« Immochoc inc. »  
 
  CONSIDÉRANT la demande présentée par les 
représentants légaux de « Immochoc inc. » visant à obtenir 
renonciation de la part de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à 
la clause résolutoire apparaissant à l’acte publié sous le numéro 
17 490 259 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de cet acte 
« Immochoc inc. » avait l’obligation de construire un bâtiment 
destiné à être utilisé à des fins industrielles et que cette 
obligation a été respectée ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer aux bénéfices de la clause 
résolutoire obligeant « Immochoc inc. » ou ses ayants droits, à 
construire un immeuble de 2 883 m2 dans un délai d’un (1) an, 
clause prévue à l’acte de vente du lot 4 612 789 du cadastre du 
Québec, signé le 23 août 2010 et publié sous le numéro 
17 490 259 au Registre foncier de la circonscription foncière de 
Saint-Jean. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient par la présente autorisés à signer, pour 
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et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-03-0095  
 
Autorisation pour la signature d’un acte de transfert en 
faveur de messieurs Dominic Picard et Alexandre Perreault 
– Ventes pour non-paiement des taxes 2007 et 2010  
 
  CONSIDÉRANT que messieurs Dominic Picard et 
Alexandre Perreault se sont portés adjudicataires des lots 
4 315 548, 4 315 445,4 518 266, 3 091 200, 3 091 201 et 
4 258 754 du cadastre du Québec, lors des ventes pour non-
paiement des taxes municipales tenue le 29 novembre 2007 et 
le 18 novembre 2010 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le délai permettant aux 
propriétaires de procéder au rachat de leur immeuble est expiré ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon les dispositions de la 
Loi sur les cités et villes du Québec, L.R.Q., c.C-19, les 
adjudicataires peuvent devenir propriétaires des lots par acte de 
vente devant notaire ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Christiane Marcoux 
 
  Que le greffier consente au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu à un acte de vente devant notaire des 
lots 4 315 548 (ancien lot 21-54 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Jean), 4 315 445, 4 518 266 (anciens lots 49-
116 et 49-117 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Jean) 
et des lots 3 091 200, 3 091 201 et 4 258 754 du cadastre du 
Québec. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, tout document nécessaire à l’exécution 
des présentes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-03-0096  

 
Appel d’offres – SA-728-AD-12 – Fourniture de ressources 
en main d’œuvre informatique  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture de 
ressources en main-d’œuvre informatique ; 
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  CONSIDÉRANT que la seule soumission 
provenant de « OS4 Techno 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 seul soumissionnaire conforme, 
soit « OS4 Techno inc. », le contrat pour la fourniture de 
ressources en main-d’œuvre informatique, 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 66 685 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 0836, poste comptable 
22-108-36-400, pour un montant de 35 274 $ et au fonds général 
d’administration de la Ville au poste comptable 02-135-00-410 
pour un montant de 31 411 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 
 
No CE-2012-03-0097  
 
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 2012-08 au montant total de :  

3 351 800,67 $ 
 
– Liste no 2012-09 au montant total de : 

2 705 099,99 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
6 056 900,66 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2012-03-0098  
 
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 : 
 
─ Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroit 
 500 $ en guise d’aide financière pour l’année 2012, et ce, 

à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 
 
─ Comité Fêtons le Canada 

10 000 $ en guise d’aide financière pour la tenue de la 
Fête du Canada (édition 2012) et ce, à même le poste 
comptable 02-760-24-970 ; 

 
─ Tournoi des célébrités Gilles Pinard 

250 $ à titre de commandite pour cet événement au profit 
de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Fondation Savoy 

100 $ en guise d’aide financière pour la recherche sur 
l’épilepsie pour l’année 2012 et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 
 

─ Chevalier de Colomb – Quatrième degré – Assemblée 
Marquis Louis de Montcalm 
500 $ en guise d’aide financière pour les activités visant à 
souligner le 75e anniversaire de fondation de l’Assemblée 
Marquis Louis et les œuvres des Chevaliers de Colomb, 
et ce, à même le poste comptable 02-110-00-970; 
 

─ Virage Carrefour Jeunesse-emploi 
4 052,69 $ à titre de subvention, laquelle est équivalente 
à la taxe sur les immeubles non-résidentiels (I.N.R.) pour 
cet organisme 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 
 
 
No CE-2012-03-0099  
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Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
finances   
 
  CONSIDÉRANT que le Service des finances 
souhaite réviser sa structure actuelle en fonction des besoins 
réels et de l’expertise des employés en place ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des finances, daté du 24 février 2012, lequel est connu 
comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
l’organigramme adopté par la résolution no CE-2011-12-0816. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes à l’organigramme : 
 
- Remettre sous la responsabilité du trésorier le module de 

comptabilité et gestion de projets du service ; 
 

- Placer sous la responsabilité du directeur du Service des 
finances, la division acquisitions, approvisionnements et 
projets. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 
 
No CE-2012-03-0100  
 
Subvention au « Club BMX du Haut-Richelieu » pour 
l’entretien de la piste - 2012  
 
  CONSIDÉRANT que le « Club BMX du Haut-
Richelieu » est un organisme à but non lucratif reconnu par la 
Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Club BMX du Haut-
Richelieu » souhaite poursuivre l’entretien de la piste de vélo de 
type « BMX » ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Club BMX du Haut-
Richelieu » possède l’expertise nécessaire quant aux besoins de 
ce site pour la sécurité des jeunes ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
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  Que soit accordée une aide financière au « Club 
BMX du Haut-Richelieu » au montant de 3 433,06 $ pour 
l’entretien du site utilisé par le club. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
somme à même les disponibilités du poste comptable 02-721-
00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-03-0101  
 
Signature d’une nouvelle entente de développement culturel 
(2012-2014) avec le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine du Québec et 
la MRC du Haut-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT l’adoption par le Conseil municipal 
en juin 2006 d’une politique culturelle pour la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT la réalisation du mandat donné au 
Service des loisirs et bibliothèques à l’égard de l’entente de 
développement culturel avec le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine du Québec entre 
2009 et 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine du Québec souhaite 
signer une nouvelle entente de développement culturel tripartite 
avec la MRC du Haut-Richelieu et la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif désigne le maire ou le 
maire suppléant et le greffier ou la greffière adjointe, à titre de 
signataires de l’entente de développement culturel à intervenir 
avec le ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec pour les années 2012, 2013 et 
2014. 
 
  Que madame la conseillère Christiane Marcoux 
ainsi que le directeur du Service des loisirs et bibliothèques ou 
son représentant soient désignés pour siéger au comité de 
réalisation de l’entente de développement culturel. 
 
  Que le Service des loisirs et bibliothèques soit 
mandaté pour collaborer à la réalisation des différentes actions 
favorisant le développement culturel de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu. 
 
  Que le Comité exécutif autorise une dépense au 
montant de 22 000 $ au budget 2012 et un engagement de 
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crédit aux budgets des exercices financiers 2013 et 2014 pour 
une somme de 22 000 $, poste comptable 02-721-90-410, pour 
les fins de l’entente de développement culturel. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 
No CE-2012-03-0102  
 
Autorisation de paiement suite à la réparation d’un camion 
10 roues   
 
  CONSIDÉRANT qu’un accident est survenu le 15 
novembre 2011 impliquant un camion 10 roues (# 102003) ; 
 
  CONSIDÉRANT que les travaux de réparation 
devaient être faits chez un concessionnaire autorisé pour la 
continuité de la garantie applicable ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser le paiement de la facture du 
concessionnaire « Globocam (Anjou) inc. » au montant de 
30 093,37 $ taxes incluses pour la réparation du camion 10 
roues portant le numéro 102003 et ce, à même les disponibilités 
du poste comptable 02-190-03-995. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-03-0103  

 
Appel d’offres – SA-2008-TP-12 – Fourniture de deux 
pompes auxiliaires neuves pour le Service des travaux 
publics   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture de 
deux pompes auxiliaires neuves pour le Service des travaux 
publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  reçue 
provenant de « Location Hewitt 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 
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  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Location Hewitt inc. », le contrat pour la fourniture de deux 
pompes auxiliaires neuves pour le Service des travaux publics, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission, pour un 
montant total approximatif de 80 195,06 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 80 195,06 $ taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq versements annuels égaux et consécutifs et 
ce, à compter du 1er janvier 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 
 
No CE-2012-03-0104  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
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 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 règlement 
no 0888, 0942 et 0969 » 
 
Règlement no 1060 
 
Règlement autorisant la réalisation de travaux d’aménagements 
pour différents bâtiments municipaux, décrétant une dépense 
n’excédant pas 1 113 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1063 
 
Règlement amendant le règlement no 1005 établissant les règles 
de fonctionnement et les conditions d’utilisation des 
bibliothèques municipales de Saint-Jean-sur-Richelieu » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 



 
 
 
 
  8 mars 2012 
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DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
Le document suivant est déposé au Comité exécutif : 
 
Liste SRH-133 du Service des ressources humaines – Personnes 
embauchées par le directeur du Service des ressources 
humaines. 
 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2012-03-0105  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Vice-Président Secrétaire 
 
 


