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Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 11 octobre 2012  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 11 octobre 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, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Gilles Dolbec, président, est absent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
  Monsieur le vice-président constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 
 
No CE-2012-10-0425  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois l’item suivant : 
 
6.5 Mise à pied de l’employé no 00109 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2012-10-0426  
 
Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 27 
septembre 2012  
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 27 
septembre 2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
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APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire  tenue 
le 27 septembre 2012 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2012-10-0427  
 
Participation à une activité offerte par le « Centre de gestion 
de l’équipement roulant »  
 
  CONSIDÉRANT que le 10 octobre 2012 le 
« Centre de gestion de l’équipement roulant » du gouvernement 
du Québec tenait une activité de promotion de son offre de 
service en matière de véhicules électriques ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un représentant du Conseil 
municipal a participé à cette activité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Comité exécutif  entérine la participation de 
monsieur Alain Paradis, conseiller municipal, à l’activité offerte 
par le « Centre de gestion de l’équipement roulant » du 
gouvernement du Québec qui a eu lieu le 10 octobre 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-2012-10-0428  
 
Participation de monsieur Alain Paradis à la prochaine 
réunion de l’organisme « Train de passagers Montréal-
Estrie »   
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Train de 
passagers Montréal-Estrie » tiendra sa prochaine réunion à 
Bromont le jeudi 8 novembre prochain et qu’il y a lieu d’y 
déléguer un représentant du Conseil municipal ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que monsieur le conseiller Alain Paradis soit 
autorisé à assister à la prochaine réunion de l’organisme « Train 
de passagers Montréal-Estrie » (TPME) qui se tiendra à 
Bromont, le jeudi 8 novembre prochain et que les dépenses 
inhérentes à cette participation soient défrayés à même les 
disponibilités du poste comptable 02-110-00-300. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-10-0429  
 
Modification à la résolution CE-2012-06-0291 relative à 
l’option du droit de rachat d’une partie non-construite d’un 
terrain industriel – 370 rue Saint-Louis  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
06-0291 adoptée le 28 juin 2012, le Comité exécutif autorisait la 
vente par « Gestion LAMV inc. » à « Axim construction inc. » du 
lot vacant 4 823 819 du cadastre du Québec, à certaines 
conditions; 
 
  CONSIDÉRANT que la vente du terrain par 
« Gestion LAMV inc. » sera plutôt en faveur de la personne 
morale « 9205-6118 Québec inc. »; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter une 
modification à la résolution no CE-2012-06-0291; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le quatrième considérant et le premier alinéa 
de la résolution no CE-2012-06-0291 adoptée le 28 juin 2012 par 
le Comité exécutif soient modifiés en remplaçant chaque 
occurrence des mots « Axim construction inc. » par « 9205-6118 
Québec inc. ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-10-0430  
 
Servitude de non-accès – intersection boulevard Saint-Luc, 
rues Douglas et du Lac   
 
 CONSIDÉRANT l’aménagement d’un carrefour 
giratoire à l’intersection du boulevard Saint-Luc, des rues 
Douglas et du Lac; 
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  CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la pérennité 
de cet aménagement, ainsi que la sécurité routière par 
l’établissement d’une servitude de non-accès au boulevard 
Saint-Luc; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’établissement 
d’une servitude de non-accès le long des limites nord-est, nord 
et nord-ouest du lot 4 664 552 et le long d’une partie de la limite 
nord-est du lot 3 266 456 du cadastre du Québec, appartenant à 
la personne morale 9154-1094 Québec inc., le tout selon le plan 
préparé par monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, 
le 28 février 2011, sous le numéro de minute 27785 de son 
répertoire. 
 
 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 pour 
donner effet à la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-10-0431  
 
Retrait de deux (2) immeubles de la liste des immeubles qui 
seront vendus pour non-paiement des taxes municipales  
 
  CONSIDÉRANT la résolution no CE-2012-09-0410 
adoptée le 27 septembre 2012, par laquelle le Comité exécutif  
décrétait la vente des immeubles apparaissant à la liste qui y 
était jointe et ce, pour défaut de paiement des taxes 
municipales ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’après analyse, il y a lieu de 
retirer de cette liste deux (2) immeubles vacants situés en zone 
inondable ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit autorisé le retrait de la liste des 
immeubles qui seront vendus le 15 novembre 2012 pour défaut 
de paiement des taxes municipales, des immeubles constitués 
des lots 4 315 916 et 4 317 594 du cadastre du Québec. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-10-0432  
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Acquisition des lots 3 088 783, 3 270 861, 4 999 486 et 
4 999 487 – Compagnie de chemins de fer nationaux du 
Canada   
 
 CONSIDÉRANT qu’en 1929, l’ancienne Cité de Saint-
Jean a vendu aux Chemins de fer du Canadien National une 
bande de terrains faisant partie du cadastre de la Ville de Saint-
Jean et de la Paroisse de Saint-Jean, maintenant connus 
comme les lots 3 088 783, 3 270 861, 4 999 486 et 4 999 487 du 
cadastre du Québec, pour la construction d’une voie d’évitement; 
 
 CONSIDÉRANT que la Compagnie de chemins de 
fer nationaux du Canada n’a plus besoin de cette bande de 
terrains et offre de la rétrocéder à la municipalité; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’acquisition des lots 
3 088 783, 3 270 861, 4 999 486 et 4 999 487 du cadastre du 
Québec, présentement la propriété de la Compagnie des chemins 
de fer nationaux du Canada, pour bonnes et valables 
considérations. 
 
 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 pour 
donner effet à la présente décision. 
 

 Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par le cédant. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-10-0433  
 
Report de la prise de décision à l’égard de l’item 4.7 – 
Procédures judiciaires en droit de propriété du lot 4 795 428 
du cadastre du Québec et vente de celui-ci  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 4.7 de l’ordre du jour, à savoir :  
Procédures judiciaires en reconnaissance du droit de propriété 
du lot 4 795 428 du cadastre du Québec et vente de celui-ci à 
« 9154-1094 Québec inc. ».  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-10-0434  
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Participation de la Ville au marché de de Noël du Vieux-
Saint-Jean – 2012  
 
  CONSIDÉRANT que depuis trois (3) ans 
l’Association des maraîchers du marché public du Vieux-Saint-
Jean a initié un marché de Noël ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’Association des maraîchers 
souhaite la tenue d’une quatrième (4e) édition de cet événement 
et qu’il se tienne sur deux (2) fins de semaine tout en 
augmentant les produits offerts ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la tenue, sur le site du marché public et du 
musée du haut-Richelieu, d’un marché de Noël, du 7 au 9 et du 
14 au 16 décembre 2012. 
 
  Qu’à titre de contribution pour l’achat 
d’équipements, il soit versé une aide financière au montant de 
5 000 $, à même les disponibilités du poste comptable 02-795-
00-601. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-10-0435  
 
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 :  madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour le 
projet suivant : 
 
Appels d’offres publics  
 
1. SA-782-AD-12 Services professionnels pour la 

valorisation agricole des biosolides 
(incluant le transport) 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2012-10-0436     
 
Appel d’offres – SA-756-AD-12 – Impression des cartes 
d’autobus mensuelles  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville n’a reçu qu’une seule soumission pour 
l’impression des cartes mensuelles d’autobus pour l’année 
2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette soumission, provenant 
de « J.B. Deschamps inc. », s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « J.B. Deschamps inc. », le contrat pour l’impression des 
cartes mensuelles d’autobus pour l’année 2013, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission, pour un 
montant total approximatif de 22 106,93 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-370-00-671. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2012-10-0437  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
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 2012-39 au montant total de :  

2 198 669,88 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
2 198 669,88 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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–  –  –  – 
 
No CE-2012-10-0438  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ ATD Quart-Monde - Saint-Jean-sur-Richelieu – section 

locale d’ATD Canada 
 200 $ à titre d’aide financière pour la tenue de la 

« Journée mondiale du refus de la misère » et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Fondation canadienne du cancer du sein « La course à la 

vie CIBC » 
200 $ à titre d’aide financière pour un souper bénéfique 
au profit de la « Fondation canadienne du cancer du 
sein » qui se tiendra le 13 octobre 2012 et ce, à même le 
poste comptable 02-110-00-970. 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2012-10-0439  
 
Suspension de l’employé numéro 72316 
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement au dossier 
disciplinaire de l’employé no 72316 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 
  Que l’employé portant le numéro 72316 soit 
suspendu sans solde pour une période de cinq (5) jours. 
 
  Que cette suspension soit effective au 
moment jugé opportun par le directeur du Service des travaux 
publics. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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–  –  –  – 
No CE-2012-10-0440  
 
Ressources humaines 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que les décisions suivantes soient et sont prises 
concernant le personnel de divers services municipaux, à 
savoir : 
 

– De procéder à la nomination de monsieur Dany Bouchard 
au poste de superviseur à la signalisation et salubrité au 
Service des travaux publics et ce, à compter du 11 octobre 
2012. 

  
 Que monsieur Bouchard soit soumis à une période d’essai 

de six (6) mois et que ses conditions de travail soient celles 
prévues au protocole des cadres équités, le tout dès sa 
nomination. 

 
– D’autoriser l’embauche de madame Nathalie Cardin au 

poste de technicien enquête et prévention incendie du 
Service de sécurité incendie et ce, à compter du 22 octobre 
2012.  Son embauche est conditionnelle à ce qu’elle 
obtienne, d’ici le 19 novembre 2012, un permis de conduire 
de classe 4A, ainsi que la certification du cours de Santé et 
sécurité générale sur les chantiers de construction. 

  
Que Madame Cardin soit soumise à une période de 
probation de vingt-six (26) semaines et que ses conditions 
de travail soient celles prévues à la convention collective 
des cols blancs.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-10-0441  
 
Approbation du programme révisé d’accès à l’égalité en 
emploi dans des organismes publics   
 
  CONSIDÉRANT que la Loi sur l’accès à l’égalité en 
emploi dans des organismes publics, L.R.Q., c.A-2.01, oblige les 
organismes publics à déposer périodiquement à la Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse (ci-après 
nommée « La Commission ») un rapport d’effectifs, à analyser le 
système d’emploi, à mettre en place un programme d’accès à 
l’égalité en emploi visant à augmenter la représentation des 
personnes faisant partie de chaque groupe qui y est visé et à 
corriger le système d’emploi ; 
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  CONSIDÉRANT que tel que prévu à cette loi, la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu a déposé, le 17 juillet 2004, son 
rapport d’effectifs à « La Commission » ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 19 juillet 2007, la Ville a 
effectué une analyse du système d’emploi et acceptait son rapport 
d’élaboration qui a été déposé à « La Commission » ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à l’étude du programme 
de la Ville par « La Commission », bien qu’il soit globalement 
complet, il nous a été recommandé d’y apporter des modifications 
et des ajouts au rapport d’élaboration initial, nous permettant ainsi 
d’atteindre les objectifs du programme tout en bonifiant certaines 
pratiques de notre système d’emploi ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 23 juillet 2012, la Ville a 
déposé un nouveau rapport d’effectifs et une nouvelle analyse du 
système d’emploi à « La Commission » ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage à 
appliquer un taux de nomination préférentielle de 50% jusqu’à 
l’atteinte de tous les objectifs de représentation pour chacun des 
regroupements d’emploi concernés et cela pour l’ensemble des 
groupes cibles (femmes, minorités ethniques, minorités visibles 
autochtones et personnes handicapées). 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu mandate le 
Service des ressources humaines pour mettre en place des 
mécanismes permettant d’atteindre les objectifs prévus par la Loi, 
notamment augmenter les sources de recrutement, ajouter un 
questionnaire d’auto-identification sur Internet, mieux informer les 
postulants quant aux mesures d’adaptation possibles lors de 
l’entrevue, informer les employés des objectifs poursuivis par le 
programme. 
 
  D’autoriser le dépôt du rapport d’élaboration modifié 
en vertu de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des 
organismes publics de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-10-0442  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
finances   
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter un nouvel 
organigramme pour le service des Finances et ce, à la suite du 
départ à la retraite d’un technicien à la comptabilité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
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APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des finances, daté du 1er octobre 2012, lequel est connu 
comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
l’organigramme adopté par la résolution no CE-2012-07-0328. 
 
  Que le Comité exécutif  prenne acte des 
modifications suivantes apportées à cet organigramme : 
 
− abolition d’un (1) poste de technicien en comptabilité ; 

 
− création d’un deuxième (2e) poste de technicien taxation 

avec mention qu’un de ces postes sera aboli lors du départ 
de l’un de ses titulaires. 

   
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2012-10-0443  
 
Fin d’emploi pour l’employé no 00109 
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues du 
Service des ressources humaines relativement à l’employé 
no 00109 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit mis fin à l’emploi de l’employé portant le 
no 00109 au sein de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et ce, à 
compter de ce jour. 
 
  Que le directeur du Service des ressources 
humaines soit autorisé à négocier et à signer, pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu un acte de règlement et 
transaction à intervenir avec cet employé. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des dépenses inhérentes à la présente décision à 
même les disponibilités du poste comptable 02-220-00-111. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2012-10-0444  
 
Paiement d’une facture à la « Corporation du festival de 
montgolfières inc. »  
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  CONSIDÉRANT que dans le cadre de la 29e édition 
de « L’international de montgolfières de Saint-Jean-sur-
Richelieu », la Ville a organisé et tenu des activités spéciales à  
l’intention des bénévoles ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisé le paiement de la facture 
no 002870 au montant de 38 140 $ (taxes incluses) transmise 
par la « Corporation du festival de montgolfières inc. », cette 
facture représentant les coûts des activités spéciales que la Ville 
a tenues à l’intention des bénévoles dans le cadre de la 29e 
édition de « L’international de montgolfières de Saint-Jean-sur-
Richelieu ». 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-760-22-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-10-0445  
 
Dépôt d’une demande de subvention auprès du ministère des 
Familles et des Aînés –  « Programme de soutien à des 
projets en matière de conciliation travail - famille – garde 
estivale et grands congés scolaires »  
 
  CONSIDÉRANT que le ministère de la Famille et 
des Aînés a mis sur pied le « Programme de soutien à des projets 
en matière de conciliation travail – famille – garde estivale et 
grands congés scolaires » ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce nouveau programme 
permettrait l’obtention d’une subvention pouvant aller jusqu’à 
50 000 $ en soutien aux projets en matière de conciliation travail 
famille au niveau de la garde estivale et des camps de jour ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit entériné le dépôt effectué le 21 septembre 
2012 par le directeur du Service des loisirs et bibliothèques d’une 
demande d’aide formulée auprès du ministère de la Famille et des 
Aînés dans le cadre du « Programme de soutien à des projets en 
matière de conciliation travail – famille – garde estivale et grands 
congés scolaires » et visant à prolonger d’une semaine le 
programme estival 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2012-10-0446  
 
Appel d’offres – SA-763-AD-12 – Contrôle qualitatif des 
matériaux – Travaux de construction des infrastructures 
municipales – rue des Colibris / étape II – (ING-753-2008-
022)    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le contrôle 
qualitatif des matériaux – travaux de construction des 
infrastructures municipales – rue des Colibris / étape II ; 
 
  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 Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Groupe Qualitas inc. », le contrat pour le contrôle 
qualitatif des matériaux – travaux de construction des 
infrastructures municipales – rue des Colibris / étape II, 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 34 797,18 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1101 de la Ville au poste 
comptable 22-311-01-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2012-10-0447  
 
Dépense supplémentaire pour l’achat de peinture pour 
travaux de marquage de chaussée  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suie d’une demande de prix 
auprès de cinq (5) fournisseurs potentiels, un contrat a été 
accordé par bon de commande à la compagnie « Stinson inc. », 
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pour l'achat de peinture de rue et ce, pour un montant de 
21 366,77 $, taxes incluses ; 
 
  CONSIDÉRANT que la température clémente de cet 
été a permis de réaliser plus rapidement que prévu les travaux 
anticipés par cet achat et qu’il y a lieu d’en effectuer d’avantage ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit autorisée une dépense supplémentaire de 
12 751,73 $, taxes incluses, pour l'achat auprès de la compagnie 
« Stinson inc. » de peinture de rue et que le bon de commande no 
BC-109136 au montant de 21 366,77 $ soit en conséquence 
augmenté pour être porté à un montant de 34 118,50 $, taxes 
incluses.  
 
  Que cette dépense supplémentaire soit défrayée à 
même les disponibilités du poste comptable 02-350-00-649. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-10-0448  
 
Appel d’offres – SA-115-P-12 - Acquisition de caméras 
véhiculaires pour le Service de police  
 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville n’a reçu qu’une soumission pour l’acquisition de 
neuf (9) caméras véhiculaires pour le Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette soumission provenant 
de « Intercel Communications inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Intercel Communications inc. », le contrat pour l’acquisition 
de neuf (9) caméras véhiculaires pour le Service de police, 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 99 631,59 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 99 631,59 $ au fonds de roulement de la municipalité, 
au poste comptable 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 
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–  –  –  – 
 
No CE-2012-10-0449  
 
Appel d’offres – SA-2037-TP-12 – Réaménagement de la 
façade du centre culturel « Fernand-Charest » – 
aménagement du site, signalisation et éclairage  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour exécuter des 
travaux de réaménagement de la façade du centre culturel 
« Fernand-Charest » - aménagement du site, signalisation et 
éclairage ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les enseignes Perfection 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 « Les enseignes Perfection inc. », le contrat pour 
exécuter des travaux de réaménagement de la façade du centre 
culturel « Fernand-Charest » - aménagement du site,  
signalisation et éclairage, incluant l’option relative à l’ajout d’une 
enseigne qui se situe dans le stationnement accessible par la 
rue Mercier, 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 30 353,40 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 0992, au poste comptable  
22-109-92-400. 
 
  Que la présente résolution abroge et remplace la 
résolution no CE-2012-09-0420 adoptée le 27 septembre 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-10-0450  
 
Appel d’offres – SA-2053-TP-12 – Remplacement de trois (3) 
unités de climatisation à l’hôtel de ville  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
remplacement de trois (3) unités de climatisation à l’hôtel de 
ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Plomberie Carillon inc. » s’est avérée conforme 
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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 plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Plomberie Carillon inc. », le contrat pour le 
remplacement de trois (3) unités de climatisation à l’hôtel de ville, 
le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à 
ce projet et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission, pour 
un montant total approximatif de 44 834,50 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 0992 de la Ville au poste 
comptable  22-109-92-400 (00A120). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
   

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2012-10-0451  
 
Dépôt pour recommandation d’un projet de règlement 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter le règlement suivant : 
 
Règlement no 1103  
 
« Règlement établissant le Programme municipal de subvention 
« Rénovation Québec, phase IX / Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu » 
  

–  –  –  – 
 

    
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
  Les documents suivants sont déposés au Comité 
exécutif : 
 
– Listes des personnes engagées par le directeur du Service 

des ressources humaines (SRH : 142 et SRH : 143) 
 

–  –  –  – 
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VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
 
No CE-2012-10-0452  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Vice-président Secrétaire 
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