
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 12 avril 2012  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 12 avril 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-2012-04-0125  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 



 
 
 
 
  12 avril 2012 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois les items 
suivants : 
 
4.8 Location du colisée Isabelle-Brasseur pour la tenue du 

« Salon d’été Saint-Jean-sur-Richelieu Ville et Région – 
2012 » 

 
8.6 Approbation des plans et devis relatifs aux travaux de 

construction d’infrastructures municipales – Rues Ravel, 
Schubert et pour une future rue 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2012-04-0126  
 
Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 22 mars 
2012    
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 mars 
2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
22 mars 2012 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2012-04-0127  
 
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 
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répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation 
 
1. SA-736-AD-12 Fourniture de polymère de type 

anionique sec en sac 
 
2. SA-296-LP-12 Service d’autobus pour Camp de jour 

2012 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0128  
 
Publication d’une servitude en faveur des lots 4 510 215 et 
4 512 256 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité s’apprête à 
vendre les lots 4 510 215 et 4 512 256 du cadastre du Québec 
actuellement la propriété de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a installé des conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire 
dans le fonds de terrain desdits lots ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis que la municipalité 
puisse continuer à entretenir lesdites conduites ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisé la publication d’une servitude 
d’utilités publiques par destination du propriétaire à l’égard des 
lots 4 510 215 et 4 512 256 du cadastre du Québec pour 
l’entretien des infrastructures présentes à cet endroit. 
 
  Que l’avocat-conseil soit autorisé à accorder un 
mandat à un notaire pour la préparation et la publication des 
documents nécessaires à l’exécution de la présente résolution. 
 
  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 relatif à 
l’exécution de la présente décision. 
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  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense à même les disponibilités du poste comptable 02-125-
00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0129  
 
Vente du lot 4 510 215 du cadastre du Québec à « Carey 
Capital inc. »  
 
  CONSIDÉRANT le développement commercial en 
cours de réalisation dans le secteur de l’avenue Conrad-
Gosselin et la rue des Mimosas ; 
 
  CONSIDÉRANT la demande par le promoteur d’un 
projet sur le lot 4 510 214 du cadastre du Québec d’acquérir le 
lot 4 510 215 dudit cadastre et ce, afin d’améliorer 
l’aménagement du site ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée la vente du lot 4 510 215 du 
cadastre du Québec à la compagnie « Carey Capital inc. » ou 
ayants droits pour la somme de 28 800 $ plus les taxes 
applicables. 
 
  Que les honoraires professionnels requis aux fins 
de la présente transaction soient assumés par l’acquéreur. 
 
  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 relatif à 
l’exécution de la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0130  
 
Renonciation à une clause contractuelle en faveur de 
« Placements Denis Robert inc. » pour trois (3) immeubles  
 
  CONSIDÉRANT la demande présentée par les 
représentants légaux de « Placements Denis Robert inc. » visant 
à obtenir renonciation de la part de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu à la clause résolutoire apparaissant aux actes de vente 
en faveur de : 
 
- Placements Denis Robert inc., publié sous le numéro 

11 382 378 concernant l’immeuble portant le numéro 
civique 875, de la rue Cloutier ; 
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- Servico services immobiliers inc., publié sous le numéro 
192 005 concernant l’immeuble portant le numéro civique 
745, du chemin du Grand-Bernier Nord ; 

- Léandre Fortin, publié sous le numéro 137 683 concernant 
l’immeuble portant le numéro civique 695, de la rue 
Gaudette ; 

 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de ces actes, les 
acquéreurs avaient l’obligation de construire un bâtiment destiné 
à être utilisé à des fins industrielles et que ces obligations ont été 
respectées ; 
 
  CONSIDÉRANT que « Placements Denis Robert 
inc. » est le propriétaire des trois (3) immeubles susmentionnés ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer aux bénéfices de la clause 
résolutoire obligeant les auteurs de « Placements Denis Robert 
inc. » à construire un bâtiment destiné à être utilisé à des fins 
industrielles d’une superficie minimale : 
 
- 1 225 m2 et que la superficie du bâtiment construit en 2007 

sur la rue Cloutier est de 1 586,1 m2 ; 
- 2 090,3 m2 et que la superficie du bâtiment construit vers 

1990 sur le chemin du Grand-Bernier Nord est de 4 374,81 
m2 ; 

- 1 226,3 m2 et que la superficie du bâtiment construit vers 
1977 sur la rue Gaudette est de 1 180,6 m2 ; 

 
et ce, dans un délai d’un (1) an de la vente, cette clause étant 
prévue aux actes de vente publiés sous les numéros 137 683, 
192 005 et 11 382 378 au registre foncier de la circonstription 
foncière de Saint-Jean. 
 
  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 relatif à 
l’exécution de la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0131  
 
Autorisation pour la participation à une formation offerte par 
l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie  
 
  CONSIDÉRANT que le 28 mars 2012, l’Association 
québécoise pour la maîtrise de l’énergie organisait la 2e 
rencontre municipale de l’énergie ; 
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  CONSIDÉRANT qu’un représentant du Conseil 
municipal a participé à cette rencontre ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le Comité exécutif entérine la participation de 
monsieur Alain Paradis, conseiller municipal, à la 2e rencontre 
municipale offerte par l’Association québécoise pour la maîtrise 
de l’énergie qui a eue lieu le 28 mars 2012 à Boucherville. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les dépenses du représentant de la Ville 
découlant de sa participation à cette activité et ce, à même les 
crédits disponibles au poste comptable 02-110-00-454. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0132  
 
Vente du lot 4 043 184 du cadastre du Québec à la 
compagnie « René L. Bonneau & Fils inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que la compagnie « René L. 
Bonneau & Fils inc. » exerce ses activités depuis plusieurs 
années sur le lot 4 043 191 du cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que ladite compagnie souhaite 
acquérir le lot 4 043 184, soit le lot voisin, pour y stationner ses 
équipements ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette bande de terrain avait 
été réservée par l’ancienne Ville d’Iberville pour donner accès à 
un poste d’Hydro-Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une autre rue a été aménagée 
pour donner accès à ce poste et que le lot 4 043 184 ne peut 
être vendu indivuduellement pour accueillir une nouvelle 
entreprise en raison de sa superficie ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée la vente du lot 4 043 184 du 
cadastre du Québec d’une superficie approximative de 1 715,9 
m2 à la compagnie « René L. Bonneau & fils inc. » situé dans le 
parc industriel du secteur Iberville au prix de vente de 8,07 $ / m2 
soit 13 847,31 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que les honoraires professionnels requis aux fins 
de la présente transaction soient assumés par l’acquéreur. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 



 
 
 
 
  12 avril 2012 
 

______________________________________________________________ 
Page  95 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout document relatif à 
l’exécution de la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0133  
 
Autorisation aux membres du conseil municipal pour 
participer au congrès annuel de l’Union des municipalités 
du Québec - 2012   
 
  CONSIDÉRANT que du 9 au 12 mai 2012 se 
tiendront à Gatineau les assises annuelles 2012 de l’Union des 
municipalités du Québec ;  
 
  CONSIDÉRANT que certains membres du Conseil 
municipal désirent participer à ce congrès ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que les personnes suivantes soient autorisées à 
participer aux assises annuelles de l’Union des municipalités du 
Québec, du 9 au 12 mai 2012 à Gatineau, à savoir :  
 
M. Yvan Berthelot  M. Alain Paradis 
M. Germain Poissant M. Marco Savard 
M. Philippe Lasnier  M. Stéphane Legrand 
 
  Qu’aux fins de la présent résolution, le trésorier soit 
autorisé à défrayer les frais d’inscription et les dépenses des 
membres du Conseil municipal découlant de leur participation à 
ce congrès et ce, à même les crédits disponibles au poste 
comptable 02-110-00-454 et qu’il soit entendu que les dépenses 
relatives aux conjointes soient la responsabilité des participants. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0134  
 
Location du colisée Isabelle-Brasseur pour la tenue du 
« Salon d’été Saint-Jean-sur-Richelieu Ville et Région – 
2012 »    
 
  CONSIDÉRANT que l’édition 2012 du « Salon d’été 
Saint-Jean-sur-Richelieu / Ville et Région » se tiendra au colisée 
Isabelle Brasseur, les 27, 28 et 29 avril prochains ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 



 
 
 
 
  12 avril 2012 
 

______________________________________________________________ 
Page  96 

  Que soit autorisée la location du colisée Isabelle-
Brasseur, à « Transcontinental / Canada Français » pour la 
tenue de l’édition 2012 du « Salon d’été Saint-Jean-sur-Richelieu 
Ville et Région » qui se déroulera les 27, 28 et 29 avril 
prochains. 
 
  Que cette location soit faite au coût de 2 627 $  
plus taxes applicables.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 
 
No CE-2012-04-0135  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2012-11 au montant total de :  

2 652 080,15 $ 
 
– Liste no 2012-12 au montant total de : 

1 684 248,27 $ 
 
– Liste no 2012-13 au montant total de : 

1 901 043,07 $ 
 
– Liste no 2012-14 au montant total de : 

2 917 787,07 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
9 155 158,56 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0136  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
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  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Table de concertation des associations de personnes 

handicapées du Haut-Richelieu 
 300 $ en guise d’aide financière pour l’organisation d’une 

activité de sensibilisation dans le cadre de la Semaine 
québécoise des personnes handicapées, et ce, à même 
le poste comptable 02-370-00-300 ; 

 
─ Fondation Emergo 
 250 $ en guise d’aide financière pour l’organisation d’un 

tournoi de golf au profit de Services de répit Emergo – 
Autisme, et ce, à même le poste comptable 02-110-00-
970 ; 

 
─ La Fondation Marcellin-Champagnat inc. 
 250 $ pour l’achat d’une publicité au tournoi de golf 

annuel de la fondation qui se tiendra le 29 mai 2012 et ce, 
à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Moisson Rive-Sud 
 500 $ pour l’achat d’une publicité lors de la 16e édition du 

tournoi de golf annuel de l’organisme et ce, à même le 
poste comptable 02-110-00-300 ; 

 
─ Centre de Partage Communautaire Johannais 

12 000 $ à titre de subvention pour l’année 2012 à cet 
organisme et ce, à même le poste comptable 02-500-00-
970 ; 

 
─ Club de petites quilles de l’Âge d’Or de l’île Sainte-

Thérèse/Talon 
50 $ en guise d’aide financière pour la saison 2012-2013 
et ce, à même le poste comptable 02-110-00-300; 
 

─ J’Écris ma vie 
250 $ en guise de contribution pour un verre de l’amitié à 
l’occasion de la 5e édition du congrès annuel de 
l’organisme et ce, à même le poste comptable 02-110-00-
493; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
No CE-2012-04-0137  
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Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
technologies de l’information  
 
  CONSIDÉRANT la mise en place de nouveaux 
moyens pour enregistrer les appels de service transmis au 
Service des technologies de l’information ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’afin d’assurer une meilleure 
coordination de ces appels, il est souhaitable de transférer le 
poste « agent soutien aux utilisateurs » sous la Division 
« Entretien – Centre d’assistance techniques » ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu adopte un nouvel organigramme pour le Service 
des technologies de l’information, daté du 26 mars 2012, lequel 
est connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution 
et remplace celui adopté par la résolution no CE-2011-03-0305. 
 
  Que le Comité exécutif prend acte de la 
modification apportée à cet organigramme, soit : 
 
- Transfert du poste « agent soutien aux utilisateurs » de la 

Division Planification stratégique et gestion de projets à la 
Division Entretien – centre d’assistance technique. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2012-04-0138  
 
Embauche de monsieur Louis Poulin à un poste d’ingénieur 
de projets - Service des infrastructures et gestion des eaux 
 
  CONSIDÉRANT la promotion d’un titulaire de la 
fonction d’ingénieur de projets au poste de chef – Division 
gestion des actifs / géomatique ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler le poste 
d’ingénieur de projets laissé vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT que le poste a été affiché et qu’un 
processus de sélection a été effectué ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisée l’embauche de monsieur Louis 
Poulin à un poste d’ingénieur de projets pour la Division 
ingénierie du Service des infrastructures et gestion des eaux et 
ce, à compter du 30 avril 2012. 
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  Que les conditions de travail de monsieur Poulin 
soient celles édictées par le protocole des conditions de travail 
des cadres-équité et que, conformément à celui-ci, monsieur 
Poulin soit assujetti à une période de probation de six (6) mois et 
si cette dernière est concluante, il sera confirmé au poste 
d’ingénieur de projets pour la Division ingénierie du Service des 
infrastructures et gestion des eaux 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0139  
 
Nomination de madame Julie Lafrance à un poste de 
conseiller en urbanisme de la Division Planification du 
Service de l’urbanisme  
 
  CONSIDÉRANT l’adoption par la résolution no CE-
2012-02-0056 d’un nouvel organigramme pour le Service de 
l’urbanisme, lequel procédait à la création d’un poste de 
conseiller en urbanisme ; 
 
  CONSIDÉRANT que le poste a été affiché et qu’un 
processus de sélection a été effectué ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée la nomination de madame Julie 
Lafrance à un poste de conseiller en urbanisme pour la Division 
Planification du Service de l’urbanisme et ce, à compter du 16 
avril 2012. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Lafrance 
soient celles édictées par la convention collective des employés 
cols blancs. 
 
  Que Madame Lafrance soit assujettie à une 
période d’essai de soixante (60) jours et si celle-ci est 
concluante, elle sera confirmée au poste de conseiller en 
urbanisme pour la Division Planification du Service de 
l’urbanisme. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0140  
 
Report de la décision prise à l’égard de l’item 6.4 de l’ordre 
du jour de la présente séance  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
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  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 6.4 de l’ordre du jour, à savoir la 
modification de l’organigramme du Service de l’urbanisme. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0141  
 
Embauche de monsieur Benoît Allard au poste d’aviseur 
technique de la Division mécanique du Service des travaux 
publics   
 
  CONSIDÉRANT l’adoption d’un nouvel 
organigramme pour le Service des travaux publics de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce nouvel organigramme 
prévoit la création d’une division mécanique distincte 
comprenant un poste d’aviseur technique ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée l’embauche de monsieur Benoît 
Allard au poste d’aviseur technique pour le Service des travaux 
publics pour un mandat temporaire de douze (12) mois et ce, à 
compter du 16 avril 2012. 
 
  Que les conditions de travail de monsieur Allard 
soient celles édictées par la convention collective des employés 
cols blancs. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 
 
No CE-2012-04-0142  

 
Signature d’un bail avec le Stade du Haut-Richelieu pour 
l’occupation d’un local par « Soccer Haut-Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Soccer Haut-
Richelieu » est reconnu en vertu de la Politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes de loisir de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit organisme a signifié à la 
municipalité ses besoins en matière de locaux ; 
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  CONSIDÉRANT que la municipalité a conclu une 
entente avec le propriétaire du « Stade du Haut-Richelieu » 
quant à l’occupation de locaux par « Soccer Haut-Richelieu » ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil, à signer pour et au nom de la municipalité un 
bail avec le « Stade du Haut-Richelieu » (9117-4433 Québec 
inc.) pour l’occupation de locaux dans leur immeuble par 
l’organisme « Soccer du Haut-Richelieu ». 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la portion 
du loyer payable par la municipalité, soit une somme de 
13 248 $, plus les taxes applicables, à même les disponibilités 
budgétaires du poste comptable 02-720-00-511. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0143  
 
Remboursement des coûts de déneigement de la patinoire 
de quartier Notre-Dame-de-Lourdes à l’Association sportive 
Notre-Dame-de-Lourdes – saison 2011-2012  
 
  CONSIDÉRANT qu’en raison de circonstances 
particulières, l’Association sportive Notre-Dame-de-Lourdes a dû 
avoir recours à une entreprise de déneigement pour le 
déneigement de sa patinoire de quartier durant la dernière 
saison hivernale ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rembourser cet 
organisme des frais qu’il a encourus pour ces travaux de 
déneigement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisé le paiement d’une somme de 
1 583,56 $ à l’Association sportive Notre-Dame-de-Lourdes, ce 
montant représentant la somme déboursée par cet organisme 
pour les travaux de déneigement de sa patinoire de quartier 
durant la dernière saison hivernale. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable 02-730-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0144  
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Utilisation gratuite de locaux par l’Institut Nazareth et Louis-
Braille   
 
  CONSIDÉRANT que l’Institut Nazareth et Louis-
Braille est un partenaire de la Ville et collabore à de nombreux 
dossiers municipaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Qu’une gratuité soit accordée à l’Institut Nazareth 
et Louis-Braille à la suite de son utilisation de locaux au centre 
culturel Fernand-Charest, les 29 mars, 5 et 12 avril 2012, pour la 
tenue d’ateliers de réadaptation s’adressant aux nouveaux 
usagers du 65 ans et plus de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0145  
 
Demande de subvention en vue de l’intégration de 
personnes handicapées au sein du programme estival - 
2012    
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu pourrait obtenir de « L’Association régionale de loisirs 
pour personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal » une 
subvention pour l’intégration des personnes handicapées aux 
activités du programme estival 2012 ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’obtention d’une subvention 
permettra d’accueillir sur les sites d’animation des jeunes ayant 
besoin d’accompagnement et ainsi leur permettre de participer à 
la programmation offerte par la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques soit par la présente mandaté afin d’entreprendre 
les démarches requises pour l’obtention d’une subvention 
provenant de « L’Association régionale de loisirs pour personnes 
handicapées de la Rive-Sud de Montréal », afin de permettre 
l’intégration des personnes handicapées au sein du programme 
estival 2012 et qu’il soit en conséquence autorisé à signer tout 
document relatif à cette demande. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0146  
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Fermeture temporaire de rues pour la tenue d’un marathon 
au profit de « L’Association régionale autisme et TED 
Montérégie (ARETED-M »  
 
  CONSIDÉRANT qu’une journée marathon sera 
tenue le samedi 28 avril 2012 au profit de « L’Association 
régionale autisme et TED Montérégie (ARETED-M) » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’afin d’assurer la sécurité des 
participants de cette activité, il y a lieu de procéder à la 
fermeture temporaire de certains tronçons de rues sur lesquelles 
se tiendra ce marathon ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisée la fermeture temporaire des 
tronçons de rues suivants le samedi 28 avril 2012, de 9 h 30 à 
12 h 30 (ou selon les besoins), à savoir : 
 
• la rue Jacques-Cartier Nord en direction nord, de la rue 

Vanier jusqu’au coin des rues Champlain et Frontenac ; 
 
• le tronçon sud de la rue Frontenac, de la rue Richelieu à la 

rue Champlain dans les deux directions ; 
 
• la rue Champlain dans les deux directions, entre la rue 

Frontenac et la rue Jacques-Cartier Nord. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 
 
No CE-2012-04-0147  

 
Appel d’offres – SA-719-AD-12 – Fourniture de charbon actif 
en poudre (CAP) – ING-759-2012-002  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de charbon actif en poudre (CAP) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Produits Chimiques C.C.C. ltée » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Produits Chimiques C.C.C. ltée », le contrat pour 
la fourniture de charbon actif en poudre (CAP), 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 67 260,38 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville aux postes 
comptables 02-412-00-635 et 02-412-20-635. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0148  

 
Appel d’offres – SA-725-AD-12 – Préparation de plans et 
devis pour l’ajout d’un doseur de charbon actif en poudre 
(CAP) et pour la construction de son bâtiment pour l’usine 
de filtration de la rive ouest – ING-759-2011-008  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la préparation 
de plans et devis pour l’ajout d’un doseur de charbon actif en 
poudre et pour la construction d’un bâtiment appelé à recevoir ce 
système, pour l’usine de filtration de la rive ouest; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par le directeur général de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Les services EXP inc. », le contrat pour la 
préparation de plans et devis pour l’ajout d’un doseur de charbon 
actif en poudre (CAP) et pour la construction d’un bâtiment appelé 
à recevoir ce système, pour l’usine de filtration de la rive ouest, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet (appel d’offres SA-725-AD-12) et aux coûts unitaires 
indiqués dans la soumission, pour un montant total approximatif 
de 45 350 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-310-11-410 pour éventuellement être transférées dans un 
règlement d’emprunt autorisant la dépense liée aux honoraires 
professionnels autorisés par la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2012-04-0149  
 

Appel d’offres – SA-727-AD-12 – Services professionnels 
pour la valorisation des biosolides – ING-759-2012-005  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture de 
services professionnels pour la valorisation des biosolides ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par le directeur général de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Solinov », le contrat pour les services 
professionnels pour la valorisation des biosolides, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
(appel d’offres SA-727-AD-12) et aux coûts unitaires indiqués 
dans la soumission, pour un montant total approximatif de 
91 980 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-414-00-446. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0150  

 
Appel d’offres – SA-729-AD-12 – Transport des biosolides 
(boues) Valorisation agricole saison 2012 – ING-759-2012-
008    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville n’a reçu qu’une soumission pour le 
transport des biosolides (boues) pour la valorisation agricole 
durant la saison 2012 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette soumission provenant 
de « Jean-Pierre Guay Transport 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 « Jean-Pierre Guay Transport inc. », le contrat pour le 
transport des biosolides (boues) pour la valorisation agricole  
durant la saison 2012, le tout en conformité avec les documents 
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de soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires indiqués 
dans la soumission, pour un montant total approximatif de 
95 208,50 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-414-00-446. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0151  
 
Acquisition d’un module informatique – Outil d’analyse et 
gestion de chaussées  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2006-03-
0192, un contrat a été accordé au « Groupe Qualitas inc. » pour 
des travaux d’auscultation de chaussées et l’acquisition d’un 
outil d’analyse et de planification ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une nouvelle version du logiciel 
d’analyse et de gestion de chaussée est disponible et qu’il est 
souhaitable de l’acquérir en raison des nombreuses 
fonctionnalités améliorées et des interrelations facilitées avec les 
autres outils technologiques actuellement utilisés par la 
municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573,3, 
de la Loi sur les cités et Villes excluant cette acquisition du 
processus de soumission puisqu’il s’agit d’assurer la 
compatibilité d’un logiciel ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser l’acquisition de la version « SGC4 » de 
l’outil d’analyse produit par la firme « Groupe Qualitas inc. », afin 
de poursuivre la réalisation du plan d’intervention de chaussées 
le tout selon l’offre de services CR-1823 / pro-001 en date du 5 
mars 2012. 
 
  Qu’aux fins de l’acquisition susmentionnée, il soit 
autorisée une dépense de 25 505 $ plus taxes à être payée à 
même le fonds du règlement d’emprunt no 0495, poste 
comptable 22-304-95-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0152  
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Présentation des plans et devis relatifs aux travaux 
d’infrastructures pour le réaménagement de l’entrée nord du 
centre-ville – ING-753-2011-015  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
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  et devis inclus au dossier portant le numéro 
de dossier F115434 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 pour le réaménagement 
de l’entrée nord du centre-ville. 
 
  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-2012-04-0153  
 
Présentation des plans et devis relatifs aux travaux 
d’infrastructures pour le réaménagement de l’entrée sud du 
centre-ville – ING-753-2011-016  
 
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 « Cegertec, experts-conseils 
inc. », signataire des plans et devis inclus au dossier portant le 
numéro de dossier 18417 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 pour le réaménagement 
de l’entrée sud du centre-ville. 
 
  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-2012-04-0154  
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Autorisation pour le prolongement des conduites d’aqueduc 
et d’égout pluvial dans le secteur de la rue des Colibris – 
ING-753-2008-022  
 
  CONSIDÉRANT que par le règlement no 0971, le 
Conseil municipal autorisait, notamment, le prolongement des 
infrastructures souterraines dans la rue des Colibris, section 
comprise entre la rue De Maupassant et l’Avenue du Parc ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour la desserte d’un future 
parc et un stationnement municipal, il est requis de réaliser le 
prolongement des conduites d’aqueduc et d’égout pluvial ; 
 
  CONSIDÉRANT que de ces travaux sont requis ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce prolongement de 
conduites n’est pas inclus au contrat accordé par la résolution no 
2011-12-0669 et que les coûts unitaires dudit contrat sont très 
avantageux ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif autorise une dépense 
additionnelle pour un montant maximal de 65 000 $ plus taxes 
pour la réalisation de travaux de prolongement des conduites 
d’aqueduc et d’égout pluvial dans le secteur de la rue des 
Colibris. 
 
  Que cette dépense soit autorisée à même le fonds 
du règlement d’emprunt no 0971, poste comptable 22-309-71-
400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0155  
 
Approbation des plans et devis relatifs aux travaux de 
construction d’infrastructures municipales – Prolongement 
des rues Ravel, Schubert et pour une future rue  
 
  CONSIDÉRANT l’étude de correction de réseaux 
actuellement en cours dans le quartier Saint-Eugène; 
 
  CONSIDÉRANT la demande d’autorisation reçue 
pour la construction d’infrastructures municipales dans le 
prolongement des rues Ravel, Schubert ainsi que pour la future 
rue identifiée « rue # 1 » aux plans, et que « 9162-4981 Québec 
inc. » est disposé à effectuer les travaux selon les plans et devis 
préparés par la firme « Les Services EXP inc. »; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
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  Que soient approuvés les plans et devis contenus 
au dossier numéro Q49E-005 préparés par la firme « Les 
Services EXP inc. » pour la réalisation de travaux de 
construction d’infrastructures municipales, dans le prolongement 
des rues Ravel et Schubert ainsi que sur la rue identifiée « rue 
# 1 » auxdits plans. 
 
  Que cette firme soit autorisée à soumettre lesdits 
plans et devis au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs pour obtenir les autorisations 
requises. 
 
  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 
–  –  –  – 

 
 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 
 
No CE-2012-04-0156  
 
Attribution d’un nom pour le chalet du parc Marquis-De 
Montcalm   
 
  CONSIDÉRANT qu’au cours de l’année 2011, la 
municipalité a procédé à la construction d’un nouveau chalet au 
parc Marquis-De Montcalm ; 
 
  CONSIDÉRANT que la présidente de l’Association 
des loisirs de Saint-Edmond a adressé une demande à la 
municipalité pour l’attribution d’un nom à ce nouveau chalet ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’Association suggère le nom 
« Margo Rock » ;  
 
  CONSIDÉRANT que Madame Rock, décédée le 20 
mars 2010, a été au cours de sa vie une grande bénévole et tout 
particulièrement au sein de l’Association des loisirs de Saint-
Edmond ou elle a occupé les fonctions de présidente, vice-
présidente, secrétaire, conseillère et ce, pendant plus de quinze 
(15) ans ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour Madame Rock, le chalet 
du parc Marquis-De Montcalm était un endroit de rassemblement 
pour tous et où l’aspect humain se devait d’y être présent ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit attribué le nom « Margo Rock » au chalet 
du parc Marquis-De Montcalm situé au 280, rue Fortin à Saint-
Jean-sur-Richelieu. 
 
  Que la présente résolution soit transmise à la 
Commission de toponymie du Québec pour l’officialisation de ce 
toponyme. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0157  
 
Modification de la résolution no CE-2012-03-0119 – Propriété 
sise au 11, rue Claire  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
03-0119 le Comité exécutif autorisait la modification de l’adresse 
pour trois (3) résidences situées sur la rue Claire ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons 
personnelles, les propriétaires qui se sont vus attribué le numéro 
civique 13, rue Claire ont demandé une modification de ce 
numéro civique ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  De remplacer le numéro civique de la propriété du 
11, rue Claire pour le numéro civique 15, rue Claire en lieu et 
place du 13, rue Claire, le tout selon le croquis no P-CE-030.1 
préparé par le Service de l’urbanisme, en date du 5 avril 2012, 
lequel est annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
  Que ce changement d’adresse autorisé par la 
présente résolution soit transmis dans les meilleurs délais aux 
propriétaires concernés, ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur le 27 avril 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

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

–  –  –  – 
 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
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No CE-2012-04-0158  

 
Appel d’offres – SA-2002-TP-12 – Travaux de fauchage des 
abords de rues pour l’année 2012  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
fauchage des abords de rues pour l’année 2012 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les Entreprises Bergeron senc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les Entreprises Bergeron senc. », le contrat pour 
le fauchage des abords des rues, 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 55 215,59 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-750-00-499. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0159  

 
Appel d’offres – SA-2003-TP-12 – Travaux de fauchage des 
fonds et levées de fossés 2012  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
fauchage des fonds et levées de fossés 2012 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Bau-Québec ltée » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Bau-Québec ltée », le contrat pour les travaux de 
fauchage des fonds et levées de fossés 2012, 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 18 108,56 $, taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-321-00-515. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0160  

 
Appel d’offres – SA-2010-TP-12 – Fourniture d’une remorque 
pour le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville n’a reçu qu’une soumission pour la 
fourniture d’une remorque pour le Service des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette soumission provenant 
de « Les industries Desjardins ltée » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Les industries Desjardins ltée », le contrat pour la fourniture 
d’une remorque 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 23 569,88 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 23 569,88 $  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 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0161  

 
Appel d’offres – SA-2017-TP-12 – Travaux de nettoyage et 
alésage de conduites d’égouts en grès  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
nettoyage et alésage de conduites d’égouts en grès ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Aquaréhab eaux usées inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Aquaréhab eaux usées inc. », le contrat pour les 
travaux de nettoyage et alésage de conduites d’égouts en grès, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission, pour une 
dépense totale d’au plus de 55 000 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-415-00-516. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0162  

 
Appel d’offres – SA-2029-TP-12 – Travaux de coupe de 
pelouse pour l’année 2012 – Secteur nord  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
coupe de pelouse pour l’année 2012 pour le secteur nord ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les pelouses G.S. » 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 « Les pelouses G.S. », le contrat pour les travaux 
de coupe de pelouse pour l’année 2012 dans le secteur nord, 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 69 257,96 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-750-00-499. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0163  

 
Appel d’offres – SA-2030-TP-12 – Travaux de coupe de 
pelouse pour l’année 2012 pour le secteur est  
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
coupe de pelouse pour l’année 2012 pour le secteur est ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les pelouses G.S. » 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 « Les pelouses G.S. », le contrat pour les travaux 
de coupe de pelouse pour l’année 2012 pour le secteur est, 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 48 494,48 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-750-00-499. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-04-0164  

 
Appel d’offres – SA-2031-TP-12 – Travaux de coupe de 
pelouse pour l’année 2012 pour le secteur sud  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
coupe de pelouse pour l’année 2012 pour le secteur sud ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les entreprises Bergeron senc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les entreprises Bergeron senc. », le contrat pour 
les travaux de coupe de pelouse pour l’année 2012 pour le secteur 
sud, 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 91 980,09 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-750-00-499. 
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
No CE-2012-04-0165  
 
Acquisition d’équipements pour une nouvelle autopompe 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2011-12-
0708, le Conseil municipal autorisait l’achat d’un nouveau 
camion incendie autopompe pour le Service de sécurité 
incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’autoriser l’achat 
d’équipements non compris dans le coût d’achat de la nouvelle 
autopompe ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisé l’acquisition auprès de la 
compagnie « Boivin & Gauvin inc. » des équipements suivants : 
 
Description Coût 
 
Canon électrique « Akron 3440 » 7 215 $ 
Contrôle sans fil « Akron » 1 395 $ 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 8 610 $ plus taxes, au fonds de roulement 
(poste budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en dix (10) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
Liste SRH-134 du Service des ressources humaines 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2012-04-0166  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
 
 


