
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 24 mai 2012  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 24 mai 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 Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

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

 
 
No CE-2012-05-0219       
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2012-05-0220  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 9 mai 2012 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 9 
mai 2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le procès-verbal de la séance extraordinaire 
tenue le 9 mai 2012 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2012-05-0221  
 
Vente du lot 81-15 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Athanase  
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
11-0738, le Comité exécutif autorisait l’acquisition de la propriété 
sise au 1368, rue des Buissons pour la somme nominale de 1,00 $ 
et ce, en raison de la crue printanière 2011 de la rivière Richelieu 
et du fait que le bâtiment a été démoli ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit terrain est partiellement 
situé en zone inondable 0 – 20 ans, il ne sera pas possible d’y 
ériger une construction ; 
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Jean-Marc Légaré 
est propriétaire de l’immeuble situé au 1367, rue des Buissons et 
qu’il souhaite acquérir le lot appartenant à la municipalité et situé à 
proximité de sa propriété ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée la vente à monsieur Jean-Marc 
Légaré du lot 81-15 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-
Athanase d’une superficie approximative de 2 700 pieds carrés à 
1,20 $ / pied carré soit pour la somme de 3 240 $ plus les taxes 
applicables. 
 
  Que les honoraires professionnels (notaire) soient à 
la charge de 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 nécessaire à 
l’exécution des présentes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0222  
 
Renonciation à une clause contractuelle consentie par 
« Fibre d’Iberville inc. »  
 
  CONSIDÉRANT la demande présentée par les 
représentants légaux de « C.H. Express 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 
263 229 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de cet acte « Fibre 
d’Iberville inc. » avait l’obligation de construire un 
agrandissement de 100 mètres carrés d’un bâtiment destiné à 
être utilisé à des fins industrielles et que cette obligation a été 
respectée ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
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  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer aux bénéfices de la clause 
résolutoire obligeant « Fibre d’Iberville inc. » ou ses ayants 
droits, à construire un agrandissement de 100 mètres carrés à 
un bâtiment existant dans un délai d’un (1) an, clause prévue à 
l’acte de vente du lot 244-124 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Athanase, signé le 29 août 1994 et publié sous le 
numéro 263 229 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 
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-2012-05-0223  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation 
 
SA-734-AD-12  Enlèvement de revêtements architecturaux 

et autres, contaminés à l’amiante – Station 
Loyola et ré-isolation 

 
SA-747-AD-12 Fourniture de services de mécanique de 

procédé 
 
SA-748-AD-12 Fourniture d’une pompe submersible pour le 

poste Champlain 
 
SA-749-AD-12 Remplacement du groupe électrogène au 

poste de pompage du Collège militaire royal 
 
SA-2044-TP-12 Piscine du Centre de plein air Ronald-

Beauregard – Réfection de la tuyauterie de 
la barboteuse et promenade des baigneurs 

 
SA-752-AD-12 Aménagement du cours d’eau dans le 

secteur de la rue des Colibris 



 
 
 
 
  24 mai 2012 
 

______________________________________________________________ 
Page  158 

 
SA-753-AD-12 Étude de concept pour passerelle 

piétonnière et cyclable au-dessus de 
l’autoroute 35  

 
SA-754-AD-12 Aménagement paysager carrefour giratoire, 

intersection boulevard Saint-Luc et rue 
Douglas 

 
SA-2045-TP-12 Conciergerie garage municipal secteur 

Iberville 
 
SA-2046-TP-12 Conciergerie cour municipale commune de 

la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
SA-2047-TP-12 Conciergerie garage municipal secteur nord 
 
 
Appels d’offres publics 
 
SA-739-AD-12 Fourniture d’hypochlorite de sodium 
 
SA-751-AD-12 Travaux de drainage entre les rues Jean et 

des Balbuzards 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0224  
 
Mandat à une firme d’avocats pour représenter la 
municipalité – Appel en garantie – 269, rue Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
05-0194, le Comité exécutif accordait un mandat à la firme 
Bélanger, Sauvé, avocats, pour représenter la municipalité suite 
à la signification d’une requête introductive d’instance en 
dommages au dossier de la Cour Supérieure no 755-17-
0011556-12 et concernant l’immeuble situé au 269, rue 
Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 9 mai 2012, la locataire du 
la station-service et dépanneur situé au 269, rue Richelieu a 
signifié une requête pour appel en garantie ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater la firme 
Bélanger, Sauvé, avocats, pour représenter les intérêts de la 
Ville à l’égard de cette procédure judiciaire étant donné qu’elle 
représente déjà la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la direction générale 
à accorder un mandat à la firme Bélanger, Sauvé, avocats, en 
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vue de représenter les intérêts de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu au dossier de la Cour du Québec portant le numéro 
405-22-003753-121 relativement à une requête pour appel en 
garantie déposé par madame Nicole Auclair, ancienne locataire 
du 269, rue Richelieu. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
conformément à la présente décision et ce, à  même les 
disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0225  
 
Vente d’une partie des lots 3 559 374 et 3 559 421 du 
cadastre du Québec situés en bordure des rues des Colibris 
et des Cormorans à madame Nancy Léonard et monsieur 
Bruno Chèvrefils  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est propriétaire des lots 3 559 374 et 3 559 421 du 
cadastre du Québec lesquels constituent l’emprise de rue à 
l’intersection des rues des Colibris et des Cormorans ; 
 
  CONSIDÉRANT que les propriétaires de la 
résidence située au 50, rue des Cormorans souhaite acquérir 
une partie de ces lots pour l’agrandissement de leur résidence ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de vendre à madame Nancy Léonard et 
monsieur Bruno Chèvrefils, une partie du lot 3 559 374 du 
cadastre du Québec d’une superficie de 106,2  mètres carrés 
ainsi qu’une partie du lot 3 559 421 dudit cadastre d’une 
superficie de 8,3 mètres carrés, pour une somme de 
11 368,71 $, taxes applicables en sus. 
 
  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, l’acte de vente en faveur de madame 
Nancy Léonard et monsieur Bruno Chèvrefils. 
 
  Que les honoraires professionnels reliés à 
l’exécution de la présente résolution soient assumés par les 
acquéreurs. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0226  
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Acquisition du lot 3 269 701 du cadastre du Québec à des 
fins de conservation  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2009-06-
0343 le Conseil municipal procédait à l’adoption d’un plan de 
conservation des milieux naturels situés sur le territoire de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, lequel prévoit l’acquisition de 
terrains à cette fin ; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Louise Georges-
Aubé est propriétaire du lot 3 269 701 du cadastre du Québec, 
lequel est situé en zone de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT l’offre de vente intervenue avec 
madame Louise Georges-Aubé ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition du lot 3 269 701 du cadastre 
du Québec appartenant à madame Louise Georges-Aubé, d’une 
superficie approximative de 1 300,6 mètres carrés et ce, pour la 
somme de 15 000 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et la publication de l’acte de vente. 
 
  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 tous documents nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 
  Que tous les frais et honoraires professionnels 
encourus pour la réalisation de la présente transaction soient 
assumés par la Ville à même les disponibilités du fonds du 
règlement d’emprunt no 0953, poste comptable 22-609-53-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0227  
 
Autorisation pour mandater un avocat dans une requête en 
mandamus contre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT la signification d’une requête en 
mandamus entreprise par monsieur André G. Turk contre la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu, portant le no 755-036-000196-124 
de la Cour supérieure du district d’Iberville, ayant pour but 
d’obtenir une ordonnance à l’encontre de la Cour municipale 
commune de Saint-Jean-sur-Richelieu de lever la suspension du 
permis de conduire du requérant ; 
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  CONSIDÉRANT la suspension du permis de 
conduire du requérant est liée à quatre dossiers de la Cour 
municipale ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater un 
avocat pour représenter la Ville dans le cadre de cette 
procédure, et qu’il est préférable de mandater le procureur de la 
cour municipale, celui-ci ayant déjà une certaine connaissance 
des dossiers concernés; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la direction générale 
à accorder un mandat à Me Richard Lemieux, avocat, en vue de 
représenter la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le cadre de 
la procédure en mandamus entreprise contre elle devant la Cour 
supérieure, dossier no 755-036-000196-124. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
nécessaires à la réalisation de la présente décision et ce, à 
même les disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 
 
No CE-2012-05-0228  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2012-19 au montant total de :  

2 359 815,56 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
2 359 815,56 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0229  
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Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Syndicat du personnel de soutien Des Hautes-Rivières 

CSN 
 100 $ en guise de subvention pour « Opération bonne 

mine » programme qui vient en aide aux étudiants, 
notamment, dans le but d’amasser des fonds pour faire 
l’achat d’articles scolaire, et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Fédération des policiers et policières municipaux du 

Québec 
 250 $ en guise de commandite pour le 13e Omnium de 

golf qui se tient à Saint-Jean-sur-Richelieu et dont les 
profits seront remis à la Fondation Rêves d’enfants et à 
d’autres organismes de la région, et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Commission scolaire des Hautes-Rivières / Colloque 

Passe-partout 2012 
 250 $ en guise de subvention pour l’organisation du 

colloque Passe-Partout 2012, ce programme ayant pour 
mission d’accompagner les parents dans leur participation 
active à la réussite de leur enfant et d’aider les enfants à 
s’intégrer en harmonie dans le milieu scolaire, 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 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0230  
 
Transfert du solde disponible de divers règlements 
d’emprunt    
 
  CONSIDÉRANT qu’afin de financer certains 
règlements d’emprunt ces derniers ont été émis sur le marché 
des obligations ; 
 
  CONSIDÉRANT que les dépenses réelles ont été 
moindres que les montants émis laissant ainsi un solde 
disponible à l’égard desdits règlements ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réduire le montant 
à refinancer sur les émissions d’obligations de l’année 2012 
selon le tableau annexé à la présente résolution ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisé le transfert des soldes 
disponibles de certains règlements d’emprunt afin de réduire le 
montant à refinancer sur les émissions d’obligations de l’année 
2012, le tout selon le tableau joint à la présente résolution 
comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 

  Qu’une copie certifiée conforme de la présente 
résolution soit transmise au ministère des affaires municipales,  
des régions et de l’occupation du territoire 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0231  
 
Concordance pour l’émission d’obligations du 20 juin 2012 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu entend émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant de 7 957 000 $ en 
vertu des règlements d’emprunt suivants : 
 
Règlement d’emprunt # Pour un montant de $ 

  
0752 91 000 $ 
0853 38 000 $ 
0873 61 000 $ 
0876 280 000 $ 
0921 102 000 $ 
0925 99 000 $ 
0951 200 000 $ 
0952 61 000 $ 
0953 4 300 000 $ 
0955 149 000 $ 
0959 794 000 $ 
0979 31 500 $ 
0992 1 000 000 $ 
0994 375 000 $ 
0995 120 000 $ 
1025 255 500 $ 
  
TOTAL :  7 957 000 $ 
   
 
  CONSIDÉRANT que pour les fins de ladite 
émission, il est nécessaire de modifier les règlements en vertu 
desquels ces obligations sont émises; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
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  Que les règlements d’emprunt indiqués 
précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient 
conformes à ce qui est stipulé ci-dessous et ce, en ce qui a trait 
au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard 
desdits règlements compris dans l’émission de 7 957 000 $. 
 
  Que les obligations, soit une obligation par 
échéance, soient datées du 20 juin 2012. 
 
  Que ces obligations soient immatriculées au nom de 
Services de dépôt et de compensation inc. (CDS)  et soient 
déposées auprès de celle-ci. 
 
  Que Services de dépôt et de compensation inc. 
(CDS) agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription 
en compte, agent détenteur de l’obligation et agent payeur 
responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire et Services de dépôt et de compensation inc. (CDS). 
 
  Que Services de dépôt et de compensation inc. 
(CDS) procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l’obligation, à cet effet, le Comité exécutif autorise le 
trésorier à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés 
destinée aux entreprises ». 
 
  Que pour effectuer les paiements aux adhérents par 
des transferts électroniques de fonds, Services de dépôt et de 
compensation inc. (CDS) est autorisé à faire des prélèvements 
directs pour le paiement du principal et des intérêts, dans le 
compte de l’institution financière suivante :   
– la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu, 25, rue 

Saint-Jacques, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 2J6. 
 
  Que les intérêts soient payables semi-annuellement 
le 20 juin et le 20 décembre de chaque année. 
 
  Que les obligations ne soient pas rachetables par 
anticipation ; toutefois, elles pourront être rachetées avec le 
consentement des détenteurs, conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux, L.R.Q., c.D-7. 
 
  Que les obligations soient signées par le maire et le 
trésorier.   
 
  Que la municipalité, tel que permis par la Loi, a 
mandaté Services de dépôt et de compensation inc. (CDS) afin 
d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2012-05-0232  
 
Courte échéance pour l’émission d’obligations du 20 juin 
2012 au montant de 7 957 000 $  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que, pour réaliser l’emprunt au montant total de 
7 957 000 $ effectué en vertu des règlements numéros 0752, 
0853, 0873, 0876, 0921, 0925, 0951, 0952, 0953, 0955, 0959, 
0979, 0992, 0994, 0995 et 1025, la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu émette des obligations pour un terme plus court que le 
terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire, pour un 
terme de : 
 
- cinq (5) ans (à compter du 20 juin 2012); en ce qui 

regarde les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2018 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 
numéros : 

 
0752, 0853, 0873, 0876, 0921, 0925, 0951, 0952, 0953, 
0955, 0959, 0992, 0994, 0995 et 1025 ; 
 

chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie de la balance sur l’emprunt. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
No CE-2012-05-0233  
 
Suspension d’un employé du Service des loisirs et 
bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement au dossier 
disciplinaire de l’employé no 06806 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que l’employé portant le numéro 06806 soit 
suspendu sans solde pour une période d’un (1) jour. 
 



 
 
 
 
  24 mai 2012 
 

______________________________________________________________ 
Page  166 

  Que cette suspension soit effective au moment 
jugé opportun par le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0234  
 
Prolongation du contrat de travail de madame Josiane 
Rondeau au poste temporaire de conseillère – gestion des 
processus et de la rémunération  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
02-0228, le Comité exécutif autorisait l’embauche de madame 
Josiane Rondeau au poste temporaire de conseillère – gestion 
des processus et de la rémunération pour le remplacement d’un 
congé de maternité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prolonger la 
période d’emploi de Madame Rondeau en raison de l’affectation 
de la titulaire à d’autres fonctions ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que la période d’emploi de madame Josiane 
Rondeau, au poste temporaire de conseillère – gestion des 
processus et de la rémunération, soit prolongée jusqu’au 31 
décembre 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0235  
 
Ressources humaines  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que les décisions suivantes soient et sont prises 
concernant le personnel de divers services municipaux, à 
savoir : 
 
- de nommer monsieur André-Pierre Abelfo à titre de 

pompier régulier au Service de sécurité incendie et ce, à 
compter du 28 mai 2012. 
Que Monsieur Abelfo soit assujetti à une période de 
probation de douze (12) mois de service actif et si celle-ci 
est concluante, il sera confirmé à son poste. 
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- d’autoriser la nomination de monsieur Sébastien Cyr au 
poste de manuel régulier saisonnier d’opérateur  AMC – 
tondeuse à gazon et ce, rétroactivement au 14 mai 2012. 
Que les conditions de travail de Monsieur Cyr soient 
celles prévues à la convention collective de travail des 
employés manuels et qu’il soit assujetti à une période 
d’essai selon les dispositions de cette convention 
collective. 

 
- de nommer madame Isabelle Sirois au poste cadre de 

coordonnateur de la Division permis, inspections et 
plaintes pour le Service de l’urbanisme et ce, à compter 
du 28 mai 2012. 
Que Madame Sirois soit assujettie à une période d’essai 
de six (6) mois calendrier et si celle-ci est concluante, elle 
sera confirmée au poste susmentionné à la fin de la 
période d’essai.  Que ces conditions de travail soient 
celles prévues au protocole des cadres équités sous 
réserve de certaines conditions liées à l’article 12.20 de la 
convention collective des employés de bureau durant la 
période d’essai. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0236  
 
Congédiement de l’employé portant le no 72536 
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement au dossier 
disciplinaire de l’employé no 72536 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les manquements reprochés 
justifient le congédiement de l’employé no 72536 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que l’employé portant le numéro 72536 soit 
congédié et ce, à compter de ce jour. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0237  
 
Embauche de monsieur Jean Hébert au poste cadre de 
Conseiller en santé et sécurité au travail pour le Service des 
ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT l’adoption d’un nouvel 
organigramme pour le Service des ressources humaines de la 
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Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et ce, par la résolution no CE-
2012-04-0175 ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce nouvel organigramme 
prévoit la création d’un poste temporaire de conseiller en santé 
et sécurité au travail ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée l’embauche de monsieur Jean 
Hébert au poste de conseiller en santé et sécurité au travail pour 
le Service des ressources humaines, pour un mandat à durée 
déterminée soit pour la période débutant le 11 juin 2012 au 27 
juin 2014. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Hébert 
soient celles édictées par le protocole des conditions de travail 
des employés cadres équité et que pour les fins du calcul des 
vacances la date d’entrée en service soit le 11 juin 2008. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 
 
No CE-2012-05-0238  
 
Autorisations à la « Société canadienne du cancer » - 
Événement « Relais pour la vie » - 2012  
 
  CONSIDÉRANT que la « Société canadienne du 
cancer » offre des services de soutien et d’information aux 
personnes atteintes du cancer ; 
 
  CONSIDÉRANT que « Le relais pour la vie » 
s’inscrit parmi les nombreuses activités organisées par la 
« Société canadienne du cancer » et qu’il a un effet bénéfique 
pour les personnes touchées par cette maladie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la tenue de cet événement 
permettra d’amasser des fonds pour la « Société canadienne du 
cancer » ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’événement « Le relais pour 
la vie » se tiendra à Saint-Jean-sur-Richelieu les 8 et 9 juin 2012 
et qu’il a connu beaucoup de succès au cours des dernières 
années ; 
 
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 accorde les autorisations suivantes en vue de la 
tenue de l’événement « Le relais pour la Vie » au complexe 
sportif Claude-Raymond : 
 
– l’utilisation gratuite de la piste d’athlétisme, des terrains 

de soccer (terrain « à 11 joueurs » et terrains « à 7 
joueurs » boulevard de Normandie) et du terrain de balle 
du complexe sportif Claude-Raymond le vendredi 8 juin 
2012, de 8 h 00 à 00 h 00 (minuit) et le samedi 9 juin 
2012 de 00 h 00 à 10 h 00 ; 

 
– le camping, aux mêmes dates et heures, sur les terrains 

susmentionnés ; 
 
– l’utilisation d’une partie du stationnement du colisée 

Isabelle-Brasseur ; 
 
– la prestation des services réguliers offerts aux 

événements spéciaux et reliés à l’organisation de cet 
événement. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2012-05-0239  
 
Autorisations pour la tenue de l’événement « Rendez-vous 
des arts » - 2012  
 
  CONSIDÉRANT que du 5 au 8 juillet 2012 se 
tiendra le « Rendez-vous des arts » de Saint-Jean-sur-
Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que les objectifs visés par cet 
événement d’arts sont de promouvoir et mettre en valeur le 
milieu culturel, de faire connaître les artistes professionnels d’ici, 
d’enrichir les connaissances artistiques chez nos citoyens de 
même que de favoriser localement le tourisme culturel ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme responsable de 
l’événement, soit la Coopérative de solidarité artistique et 
culturelle du Haut-Richelieu (Art [o]), s’engage à accorder à la 
municipalité, en échange de son soutien, une visibilité 
promotionnelle adéquate ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisée, par la présente, la tenue de 
l’événement « Rendez-vous des arts » de Saint-Jean-sur-
Richelieu du 5 au 8 juillet 2012 et ce, sur le site de la promenade 
du Quai. 
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  Que soit autorisée la gratuité des services 
municipaux demandés par les organisateurs et habituellement 
accordés, ainsi que la vente de breuvages sur le site de la 
promenade du Quai pour la durée de l’événement et ce, par les 
fournisseurs autorisés par la Coopérative de solidarité artistique 
et culturelle du Haut-Richelieu (Art [o]). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0240  
 
Octroi d’une subvention pour deux (2) projets de 
réaménagement de cours d’écoles  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité reçoit 
régulièrement des demandes de participation financière pour des 
projets de réaménagement de cours d’écoles ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de participer à un 
projet soumis par les écoles Notre-Dame-de-Lourdes et du 
Pélican situées dans le secteur Iberville puisque la cour 
desservant ces écoles est utilisée par les citoyens à l’extérieur 
des heures scolaires ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu consente 
à participer financièrement au projet de réaménagement des 
cours desservant les écoles Notre-Dame-de-Lourdes et du 
Pélican, notamment par l’acquisition de modules de jeux 
supplémentaires et de bancs autour des aires de jeux. 
 
  Qu’à cette fin soit autorisée une dépense de 
10 000 $ pour chaque école et ce, à même les crédits 
disponibles au poste comptable 02-721-03-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 
 
No CE-2012-05-0241  
 
Appel d’offres – SA-737-AD-12 – Étude environnementale de 
site (phase II) et étude géotechnique, centre-ville secteur 
Saint-Jean – ING-751-2010-003  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la réalisation 
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d’une étude environnementale de site (phase II) et d’une étude 
géotechnique sur diverses rues du centre-ville du secteur 
Saint-Jean; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Groupe Qualitas inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Groupe Qualitas », le contrat pour la réalisation 
d’une étude environnementale de site (phase II) et d’une étude 
géotechnique sur diverses rues du centre-ville du secteur 
Saint-Jean, 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 62 388,88 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-310-13-410 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 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 
No CE-2012-05-0242  
 
Octroi d’un contrat pour la mise à niveau du système de 
contrôle informatisé au centre des aînés johannais  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis, en raison de 
problèmes de fonctionnement du système de contrôle 
informatisé du centre des aînés johannais, de remplacer les 
contrôles existants, de remplacer l’ensemble des thermostats et 
de refaire le réseau de communication ; 
 
  CONSIDÉRANT que le système existant a été 
installé par la compagnie « Régulvar inc. » et que cette dernière 
en fait l’entretien ; 
 
  CONSIDÉRANT la réception d’une offre de 
services de la compagnie « Régulvar inc. » pour l’exécution des 
travaux susmentionnés ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit accordé à la compagnie « Régulvar inc. » 
le contrat pour la mise à niveau du système de contrôle 
informatisé du centre des aînés johannais, pour la somme de 
21 400 $ plus taxes, le tout selon une offre de services de cette 
firme en date du 22 février 2012 laquelle fait partie intégrante de 
la présente résolution. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 21 400 $ plus taxes, au fonds de roulement 
(poste budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 
 
No CE-2012-05-0243  
 
Adoption du règlement no CE-0002 
 
  CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de 
règlement no ce-0002 a été remise aux membres du comité 
exécutif dans les délais prescrits par la loi ; 
 
  CONSIDÉRANT que monsieur le président a 
procédé aux mentions requises par l’article 356 de la loi sur les 
cités et villes du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que les membres du Comité exécutif déclarent 
avoir lu le règlement no CE-0002 et renoncent à sa lecture. 
 
  Que le Comité exécutif procède à l’adoption du 
règlement portant le no CE-0002 et intitulé « Règlement 
amendant le règlement no CE-0001 décrétant certaines règles 
administratives, la délégation de certains pouvoirs d’autoriser 
des dépenses, de signer des documents ou d’engager la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu », tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-05-0244  
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Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1070 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0813 concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tel qu’amendé par les 
règlements nos 0901, 0957, 0975, 1016, 1037 et 1046 »  

 
Règlement no 1072 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0892 établissant un 
service de transport en commun de personnes sur le territoire de 
la Ville, tel qu’amendé par le règlement no 1014, afin de modifier 
les circuits urbains nos 31 et 34 » 
 
Règlement no 1095 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0771 concernant la garde 
des animaux, tel que modifié les règlements nos 0893 et 1028 » 
 
Règlement no 1096 

 
« Règlement d’emprunt visant à payer les coûts de 
refinancement du règlement no 930 de l’ancienne Ville de Saint-
Luc, du règlement no 428-000 de l’ancienne Paroisse de Saint-
Athanase et des règlements nos 0036, 0475 0485, 0505, 0508, 
0523, 0569, 0570, 0588, 0680, 0686, 0689, 0690 et 0722 de la 
nouvelle Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
- Liste SRH-136 du Service des ressources humaines 
 
- Procès-verbal de correction pour les résolutions nos CE-2012-

02-0055, CE-2012-04-0176 et CE-2012-04-0177 
 
 

 
VARIA 
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Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2012-05-0245  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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