
 
 
 
 
   
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 25 octobre 2012  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 25 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 
Philippe Lasnier et Stéphane Legrand, siégeant sous la 
présidence de monsieur Gilles Dolbec, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Yvan Berthelot est absent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Sylvain Latour, chef de cabinet, est présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
 

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

 
 
No CE-2012-10-0453  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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 : 
 
4.4 Signature d’une entente avec le Centre local de 

Développement du Haut-Richelieu – Soutien au 
développement économique 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2012-10-0454  
 
Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 11 octobre 
2012    
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 
octobre 2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
11 octobre 2012 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2012-10-0455  
 



 
 
 
 
  25 octobre 2012 
 

______________________________________________________________ 
Page  327 

Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-298-LP-12 Service de conciergerie pour la 

bibliothèque Saint-Luc 
 
2. SA-785-AD-12 Fourniture de services d’analyse pour 

l’eau potable 
 
3. SA-2071-TP-12 Fourniture d’une camionnette 

intermédiaire 2012, ou plus récente, 
pour le Service des travaux publics 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-2069-TP-12 Entretien et arrosage des patinoires 

extérieures dans différents secteurs 
de la Ville 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2012-10-0456  
 
Don de billets d’autobus à l’école Joséphine-Dandurand 
 
  CONSIDÉRANT la demande déposée par un 
enseignant du programme alternance-étude-travail de l’école 
Joséphine-Dandurand d’obtenir gratuitement soixante-huit (68) 
billets d’autobus à tarif réduit pour les circuits urbains, afin de 
faciliter le transport de deux élèves inscrits à ce programme ; 
 
  CONSIDÉRANT que les élèves inscrits à ce 
programme sont majoritairement issus de milieux défavorisés et 
que ce programme favorise de façon efficace le raccrochage 
scolaire ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée la remise gratuite, à l’école 
Joséphine-Dandurand, de soixante-huit (68) titres de transport, à 
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tarif réduit pour les circuits urbains de service municipal de 
transport en commun, le tout afin de faciliter le transport de deux 
(2) élèves inscrits au programme alternance-étude-travail 
dispensé dans cette école. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-10-0457  
 
Report de la prise de décision à l’égard du refus de 
rétrocéder une partie de l’emprise de la rue Adrien-Fontaine 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 4.3 de l’ordre du jour de la présente 
séance, à savoir le refus de rétrocéder une partie de l’emprise 
de la rue Adrien-Fontaine. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-10-0458  
 
Signature d’une entente avec le « Centre local de 
Développement du Haut-Richelieu » – Soutien au 
développement économique   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite départ à la retraite de 
monsieur Michel Larivière, coordonnateur au Développement 
économique, il est requis de retenir les services de celui-ci sur 
une base à temps partiel temporaire afin de compléter un certain 
nombre de dossiers à long terme qu’il avait entrepris avant son 
départ ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons 
administratives, ces services seront maintenant dispensés par le 
biais du« Centre local de Développement du Haut-Richelieu » ; 
 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
 

Que soit autorisée la conclusion d’une entente 
avec le « Centre local de Développement du Haut-Richelieu » 
ayant pour objet de retenir les services de monsieur Michel 
Larivière en matière de soutien au développement économique 
et ce, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2012. 

 
Que le directeur général soit autorisé à signer cette 

entente pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
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Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement de cette dépense estimée à 21 318,59 $, à même les 
disponibilités du poste comptable 02-610-00-920. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2012-10-0459  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
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 2012-40 au montant total de :  

3 970 305,97 $ 
 
– Liste no 2012-41 au montant total de : 

1 521 194,65 $ 
 
– Liste no 2012-42 au montant total de : 

4 392 800,77 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
9 884 301,39 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-10-0460  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Chevalier de Colomb – 4e degré – Assemblée Marquis 

Louis-de Montcalm  
 200 $ à titre de contribution pour le cocktail qui sera servi 

lors du souper Gala qui souligne la 75e année de 
fondation de cet organisme et qui se tiendra le 10 
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novembre 2012 et ce, à même le poste comptable 02-
110-00-970 ; 

 
− Club des 3 fois 20 ans 

300 $ à titre d’aide financière pour le vin d’honneur qui 
sera servi à l’occasion de la soirée qui sera tenue pour 
souligner les 50 ans de cet organisme et ce, à même le 
poste comptable 02-110-00-970. 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2012-10-0461  
 
Décisions relatives aux 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 procéder à la nomination de madame Julie Bourdon au 

poste de patrouilleur pour le Service de l’urbanisme et ce, 
rétroactivement au 15 octobre 2012. 

 
Que les conditions de travail de Madame Bourdon soient 
celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau et qu’elle soit soumise à une période d’essai de 
soixante (60) jours travaillés. Si celle-ci est concluante, elle 
sera confirmée à ce poste. 

 
– De procéder à la nomination de monsieur Pierre Bédard au 

poste de superviseur égouts, puisards et aqueduc, sur une 
base permanente (saison estivale). 
 
Que les conditions de travail de Monsieur Bédard soient 
celles prévues au protocole des cadres équités dès sa 
nomination.  
 

– De procéder à la nomination de monsieur Alain Sylvain jr 
au poste d’opérateur AMC tracteur de ferme motorisé C et 
ce, à compter du 15 octobre 2012, avec le statut de 
personne salariée régulière saisonnière, le tout sous 
réserve de la période d’essai prévue à la convention 
collective des employés manuels. 
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Que les conditions de travail de Monsieur Sylvain soient 
celles édictées à la convention de travail des employés 
manuels. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2012-10-0462  
 
Octroi d’une aide financière à « Carrefour-jeunesse-
emploi  comtés Iberville / Saint-Jean »  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Carrefour 
Jeunesse Emploi Comtés Iberville / Saint-Jean » assume la 
gestion du projet de complexe jeunesse ; 
 
  CONSIDÉRANT l’implication de la Ville dans ce 
projet ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 
  Qu’une subvention au montant de 15 000 $ soit 
consentie à l’organisme « Carrefour Jeunesse Emploi Comtés 
Iberville / Saint-Jean » afin d’assumer les frais d’embauche et de 
démarrage du projet du complexe jeunesse, de même que les 
activités liées à la mobilisation du milieu, la planification, le 
développement, l’organisation et la construction du complexe. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même les disponibilités du poste comptable 02-720-01-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-10-0463  
 
Dépôt d’une demande de renouvellement de soutien financier 
dans le cadre du programme « Villes et villages d’art et de 
patrimoine »   

 
  CONSIDÉRANT que l’entente dans le cadre du 
programme « Villes et villages d’art et de patrimoine » vient à 
échéance à la fin du mois de décembre 2012 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le renouvellement de cette 
entente avec le ministère de la culture, des Communications et de 
la Condition féminine du Québec permettra à la Ville de recevoir 
une somme de 20 000 $ pour l’année 2013, de 15 000 $ pour 
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l’année 2014, de 10 000 $ pour l’année 2015 et de 5 000 $ pour 
l’année 2016 et contribue à défrayer une part du salaire de 
l’agente de développement culturel ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisé le dépôt d’une demande de 
renouvellement de soutien financier dans le cadre du programme 
« Villes et villages d’art et de patrimoine » et ce, pour les années 
2013, 2014, 2015 et 2016. 
 
  Que le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques et le chef de Division programme et services soient 
autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu tous documents relatifs à cette demande. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-10-0464  
 
Report de la prise de décision à l’égard de la signature de 
contrats avec différentes entreprises pour le déplacement 
d’une ligne électrique sur la rue Bernier  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 8.1 de l’ordre du jour de la présente 
séance, à savoir la signature avec différentes entreprises pour le 
déplacement d’une ligne électrique sur la rue Bernier. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 
No CE-2012-10-0465  
 
Appel d’offres – SA-2055–TP-12 – Travaux de rechargement 
de pierre et mise en place des accotements dans les 
secteurs ruraux de la municipalité  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour des travaux 
de rechargement de pierre et la mise en place d’accotements 
dans les secteurs ruraux de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Carrière Bernier ltée » s’est avérée conforme aux 
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exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Carrière Bernier ltée », le contrat pour des 
travaux de rechargement de pierre et la mise en place 
d’accotements dans les secteurs ruraux de la municipalité, le tout 
en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet et au coût de 34,04 $ / t.m. et ce, pour un montant total 
approximatif de 60 000 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-321-00-621. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-10-0466  
 
Report de la prise de décision à l’égard de l’entretien et la 
réparation de quatre (4) tracteurs à chenilles  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 10.2 de l’ordre du jour de la présente 
séance, à savoir l’octroi du contrat pour l’entretien et la 
réparation de quatre (4) tracteurs à chenilles. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-10-0467  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-755-AD-12 – Déblaiement et 
enlèvement de la neige sur les pistes de l’aéroport  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions publiques pour les travaux de déblaiement et 
enlèvement de la neige sur les pistes de l’aéroport ; 
 
  CONSIDÉRANT que le devis de soumission relatif à 
cet appel d’offres prévoit que le soumissionnaire doit fournir le 
balai de piste remorqué requis pour l’exécution de ces travaux ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il sera plus avantageux pour la 
Ville de procéder à la réparation de cet équipement dont la ville est 
propriétaire de façon à ce qu’il soit utilisé par l’entrepreneur qui 
obtiendra le contrat ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a en conséquence lieu 
d’annuler cet appel d’offres ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-755-AD-12 relatif 
aux travaux de déblaiement et enlèvement de la neige sur les 
pistes de l’aéroport et que soient en conséquence rejetées les 
soumissions reçues à cet égard. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

URBANISME 
 
 
No CE-2012-10-0468  
 
Signature d’une entente avec la compagnie de chemin de fer 
« Canadien national » relativement à l’adhésion de la Ville au 
programme « ÉcoConnexions – de terre en air »  
 
  CONSIDÉRANT que la candidature de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu a été retenue dans le cadre du 
programme du Canadien National « ÉcoConnexions – de terre en 
air » octroie une contribution de 25 000 $ pour la réalisation d’un 
projet de verdissement de la rue Jacques-Cartier Nord, entre les 
rues Frontenac et Vanier ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet de plantation s’inscrit 
en continuité avec le vaste chantier de mise en valeur de l’entrée 
sud du centre-ville et qu’il permettra d’atténuer la présence de la 
voie ferrée et des industries adossées à la rue Jacques-Cartier 
Nord ; 
 
  CONSIDÉRANT que le projet de verdissement de la 
rue Jacques-Cartier Nord s’inscrit dans le plan d’action pour 
l’environnement – action no 11 :  « Favoriser le développement de 
milieux naturels en limitant le fauchage sur les terrains vacants 
voués à la renaturalisation ou possédant des milieux humides » ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le directeur général, ou le directeur 
général adjoint, services opérationnels, à signer une entente 
régissant les modalités et les conditions pour la participation de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu au programme du Canadien 
National « ÉcoConnexions – de terre en air » et visant à 
encourager le verdissement des terrains municipaux. 
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  D’accepter la contribution financière de 25 000 $ du 
Canadien National représentant au maximum 50% du coût réel du 
projet de plantation sur la rue Jacques-Cartier Nord estimé à 
53 027 $, dont le remboursement sera effectué lorsque le projet 
sera réalisé et dans les soixante (60) jours suivant le dépôt et 
l’approbation du rapport final soumis par la Ville. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-10-0469  
 
Mandat à « Nature Action Québec » pour la réalisation du 
projet de plantation d’arbres dans le cadre du programme 
« ÉcoConnexions – de terre en air »  
 
  CONSIDÉRANT que la candidature de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu a été retenue dans le cadre du 
programme du Canadien National « ÉcoConnexions – de terre en 
air » et que le Canadien National octroie une contribution de 
25 000 $ pour la réalisation d’un projet de verdissement de la rue 
Jacques-Cartier Nord, entre les rues Frontenac et Vanier ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet de plantation s’inscrit 
en continuité avec le vaste chantier de mise en valeur de l’entrée 
sud du centre-ville et qu’il permettra d’atténuer la présence de la 
voie ferrée et des industries adossées à la rue Jacques-Cartier 
Nord ; 
 
  CONSIDÉRANT que le projet de verdissement de la 
rue Jacques-Cartier Nord s’inscrit dans le plan d’action pour 
l’environnement – action no 11 :  « Favoriser le développement de 
milieux naturels en limitant le fauchage sur les terrains vacants 
voués à la renaturalisation ou possédant des milieux humides » ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon les dispositions de 
l’article 573.3, alinéa 2.1 de la Loi sur les cités et villes du Québec, 
(L.R.Q. c.C-19), lequel soustrait les municipalités des exigences 
relatives à l’adjudication des contrats lorsque ceux-ci sont conclus 
avec un organisme à but non lucratif ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
 
  Qu’un mandat soit consenti à « Nature Action 
Québec », entreprise d’économie sociale qui œuvre à la protection 
de l’environnement, pour son soutien logistique et de 
sensibilisation citoyenne dans la réalisation du projet de plantation 
bénévole de la rue Jacques-Cartier Nord dans le cadre du 
programme du Canadien National « ÉcoConnexions – de terre en 
air », le tout pour un montant de 34 377 $. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-610-00-412. 
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2012-10-0470  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1066 
 
« Règlement permettant l’octroi de tout permis ou certificat 
requis pour la réalisation d’un centre de la petite enfance ou 
d’une garderie sur les lots 4 077 148 et 3 266 915 du cadastre 
du Québec » 
 
Règlement no 1125 
 
« Règlement édictant un code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
  Aucun document n’est déposé au Comité exécutif . 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
 
No CE-2012-10-0471  
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Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
 
 


	Comité exécutif
	Séance ordinaire du 25 octobre 2012
	ORDRE DU JOUR
	Adoption de l’ordre du jour
	PROCÈS-VERBAUX
	Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 11 octobre 2012

	ADMINISTATION GÉNÉRALE, GREFFE,
	AFFAIRES JURIDIQUES
	FINANCES MUNICIPALES
	RESSOURCES HUMAINES
	LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES
	TRAVAUX PUBLICS
	urbanisme
	RÈGLEMENTS
	documents déposés au COMITÉ EXÉCUTIF
	VARIA
	LEVÉE DE LA SÉANCE
	Levée de la séance



