
 
 
 
 
   
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 22 novembre 2012  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 22 novembre 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. 
 
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-2012-11-0499  
 
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. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 
No CE-2012-11-0500  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 8 novembre 
2012    
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 
novembre 2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
8 novembre 2012 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2012-11-0501  
 
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 Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour le 
projet suivant : 
 
Appel d’offre sur invitation  
 
1. SA-2075-TP-12 Fourniture d’une remorque à asphalte 

chauffante (4 tonnes) 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0502  
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Mandat à un avocat pour représenter la Ville dans le cadre 
des procédures d’appel devant la Cour suprême – Hélène 
Plasse   
 
  CONSIDÉRANT la signification d’une requête pour 
autorisation d’en rappeler d’une décision de la Cour d’appel  
rejetant l’appel présenté par madame Hélène Plasse des 
décisions rendues par la Cour municipale dans les dossiers nos 
09-04985-7 et 10-01626-5 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater un 
avocat pour représenter la Ville dans le cadre de cette procédure 
devant la Cour suprême du Canada ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Qu’un mandat soit accordé à Me Richard Lemieux, 
de la firme Lemieux, Marchand Hamelin, avocats, en vue de 
représenter la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le cadre de 
la procédure en Cour suprême du Canada entreprise par 
madame Hélène Plasse suite aux jugements rendus contre elle 
dans les dossiers de la Cour municipale nos 09-04985-7 et 10-
01626-5. 
 
  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 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0503  
 
Modification de l’acte de vente de l’immeuble situé au 185, 
rue Mercier en faveur de « L’Étoile, pédiatrie sociale en 
communauté du Haut-Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT que le 12 avril 2010, la Ville a 
vendu à « L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-
Richelieu », l’immeuble sis au 185, rue Mercier, avec faculté 
pour la Ville de racheter l’immeuble durant la période comprise 
entre trois (3) et cinq (5) ans de la signature de l’acte de vente ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme désire effectuer 
des travaux d’amélioration dans l’immeuble et demande une 
prolongation du délai prévu à la clause de faculté de rachat ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Code civil du Québec (L.Q. 
1991, c.64) ne permet pas que la durée d’une faculté de rachat 
excède cinq (5) ans, il y a lieu de remplacer cette clause par un 
droit de préférence sans durée déterminée ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
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  D’autoriser la signature d’un acte de modification 
de l’acte de vente de l’immeuble sis au 185, de la rue Mercier, 
en faveur de « L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du 
Haut-Richelieu », publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Saint-Jean, sous le numéro 
17 077 808 pour remplacer la clause de faculté de rachat par un 
droit de préférence. 
 
  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 tous les documents nécessaires à 
l’exécution des présentes. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la dépense 
(frais de publication) à même les disponibilités du poste 
comptable 02-140-00-300. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0504  
 
Mandat à un avocat en vue de représenter la Ville dans le 
cadre des procédures d’appel devant la Cour supérieure – 
Nicolas Vukobrat-Isoré  
 
  CONSIDÉRANT la signification d’une inscription en 
appel d’une décision de la Cour municipale rejetant une requête 
en rétractation de jugement présentée par monsieur Nicolas 
Vukobrat-Isoré dans le dossier numéro 11-01051-50 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater un 
avocat pour représenter la Ville dans le cadre de cette procédure 
devant la Cour supérieure ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  Qu’un mandat soit accordé à Me Richard Lemieux, 
de la firme « Lemieux, Marchand, Hamelin », avocats, en vue de 
représenter la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le cadre de 
la procédure en Cour supérieure portant le numéro 755-36-
000201-122 entreprise par monsieur Nicolas Vukobrat-Isoré suite 
à la décision du juge Pierre-Armand Tremblay, du 9 octobre 2012, 
rejetant la requête en rétractation de jugement dans le dossier de 
la Cour municipale numéro 11-01051-50. 
 
  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 02-120-00-411. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2012-11-0505  
 
Renonciation à une clause contractuelle consentie par 
« Transport Pierre Boulanger inc. » - 915, rue Gaudette  
 
  CONSIDÉRANT la demande présentée par les 
représentants légaux de « Transport South Bec 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 de 
vente en faveur de « Transport Pierre Boulanger inc. » publié 
sous le numéro 303 048 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de cet acte 
« Transport Pierre Boulanger inc. » avait l’obligation de 
construire un bâtiment destiné a être utilisé à des fins 
industrielles et que cette obligation a été respectée ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Comité exécutif de la ViIle de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer aux bénéfices de la clause 
résolutoire obligeant « Transport Pierre Boulanger inc. », ou ses 
ayants droits, à construire un immeuble de 372 m2 dans un délai 
de trois (3) ans, clause prévue à l’acte de vente du lot 119-37 du 
cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc (lot rénové 
maintenant connu sous le numéro 3 420 716 du cadastre du 
Québec), signé le 17 juin 1999 et publié sous le numéro 303 048 
au Registre foncier de la circonscription foncière de Saint-Jean.  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la signature de tous les documents en 
rapport avec la présente décision par les personnes désignées 
par les règlements no 0967 ou 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. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0506  
 
Participation de la Ville au « Salon d’été » 2013 
 
  CONSIDÉRANT que, du 26 au 28 avril 2013, se 
tiendra la quatorzième édition du « Salon d’été ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet événement permet à des 
professionnels, à des entreprises, à des producteurs régionaux 
et artisans de faire découvrir leurs produits et services aux 
citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la région ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 
  D’accorder la gratuité de l’utilisation du colisée 
« Isabelle-Brasseur » pour la tenue du « Salon d’été » 2013 qui 
aura lieu du 26 au 28 avril 2013. 
 
  Qu’il soit entendu, qu’en contrepartie, la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu bénéficiera des mêmes avantages et 
de la même visibilité que celle dont elle bénéficiait par les 
années passées.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2012-11-0507  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2012-45 au montant total de :  

4 517 880,41 $ 
 
– Liste no 2012-46 au montant total de :  

2 205 736,64 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
6 777 617,05 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0508  
 
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 : 
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─ Moisson Rive-Sud 
 500 $ à titre d’aide financière pour l’organisme et de 

contribution pour la préparation d’une Fête de Noël qui se 
tiendra le 15 décembre 2012 à l’intention de 200 
personnes et ce, à même le poste comptable 02-110-00-
970 ; 

 
─ Mouvement S.E.M. (Sensibilisation pour une enfance 

meilleure) 
6 000 $ à titre de subvention pour le loyer du local occupé 
par cet organisme, du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 et 
ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Club Holstein de Saint-Jean 

1 000 $ à titre de commandite pour la tenue de leur 
congrès qui se tiendra à Saint-Jean-sur-Richelieu du 30 
janvier au 1er février 2013, ainsi que le soulignement du 
80e anniversaire de cet organisme et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Corporation des propriétaires de bars, tavernes et 

brasseries du Québec (CPBBT) 
 300 $ à titre d’aide financière pour la deuxième édition du 

projet « Nuit magique »  ayant pour objectif de sensibiliser 
les usagers de la route 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 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0509  
 
Concordance pour l’émission d’obligations du 19 décembre 
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 13 798 000 $ en 
vertu des règlements d’emprunt suivants : 
 
Règlement d’emprunt # Pour un montant de $ 

  
930 49 000 $ 
428-000 142 300 $ 
0036 167 200 $ 
0475 237 000 $ 
0485 319 900 $ 
0505 495 600 $ 
0508 287 300 $ 
0523 349 100 $ 
0569 191 900 $ 
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0570 1 552 800 $ 
0588 123 300 $ 
0680 167 300 $ 
0686 1 480 700 $ 
0689 194 100 $ 
0690  551 600 $ 
0722  700 400 $ 
0518  83 200 $ 
0727 40 400 $ 
0805  429 000 $ 
0828  754 000 $ 
0868  271 000 $ 
0883   100 000 $ 
0950  2 121 000 $ 
0955 5 400 $ 
0993 96 500 $ 
1006 941 200 $ 
1013 200 000 $ 
1020 212 700 $ 
1023 112 800 $ 
1060 800 300 $ 
1075 500 000 $ 
1096 121 000 $ 
   
TOTAL :  13 798 000 $ 

 

 
 
  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 Stéphane Legrand 
 
  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 13 798 000 $. 
 
  Que les obligations, soit une obligation par 
échéance, soient datées du 19 décembre 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). 
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  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 19 juin et le 19 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 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0510  
 
Courte échéance pour l’émission d’obligations du 19 
décembre 2012 au montant de 13 798 000 $  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que, pour réaliser l’emprunt au montant total de 
13 798 000 $ effectué en vertu des règlements numéros 930, 
428-000, 0036, 0475, 0485, 0505, 0508, 0523, 0569, 0570, 
0588, 0680, 0686, 0689, 0690, 0722, 0518, 0727, 0805, 0828, 
0868, 0883, 0950, 0955, 0993, 1006, 1013, 1020, 1023, 1060, 
1075 et 1096, 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 : 
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- cinq (5) ans (à compter du 19 décembre 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 : 

 
428-00, 0036, 0485, 0508, 0570, 0686, 0690, 0722, 0518, 
0727, 0805, 0828, 0868, 0950, 0955, 0993, 1006, 1013, 
1020, 1023, 1060 et 1075 ; 
 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2012-11-0511  
 
Embauche au poste de technicien S2 pour le Service des 
technologies de l’information  
 
  CONSIDÉRANT  qu’un poste de technicien S2 
pour le Service des technologies de l’information est 
présentement vacant et qu’il y a lieu de le combler ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 
  Que monsieur Martin Beaumier soit embauché au 
poste de technicien S2 pour le Service des technologies de 
l’information et ce, à compter du ou vers le 26 novembre 2012. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur 
Beaumier soient celles édictées à la Convention collective de 
travail des employés de bureau et qu’il soit assujetti à une 
période de probation de vingt-six (26) semaines de travail.  Si 
celle-ci est concluante, il sera confirmé à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0512  
 
Suspension de l’employé numéro 72704 
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement au dossier 
disciplinaire de l’employé 72704 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
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APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 
  Que l’employé portant le numéro 72704 soit 
suspendu sans solde pour une période d’une journée. 
 
  Que cette suspension soit effective au moment 
jugé opportun par le directeur du Service de police. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0513  
 
Report de la prise de décision à l’égard de l’embauche d’un 
chef d’équipe aux opérations pour le Service de sécurité 
incendie   
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 6.3 de l’ordre du jour, à savoir 
l’embauche de monsieur Serge Beauregard au poste de chef 
d’équipe aux opérations pour le Service de sécurité incendie. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0514  
 
Avis de sanction disciplinaire pour l’employé no 72502 
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement au dossier 
disciplinaire de l’employé no 72502 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que l’employé portant le numéro 72502 reçoive un 
avis de sanction disciplinaire à l’égard d’un événement décrit au 
rapport du Service des ressources humaines portant le no RH-
1111. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2012-11-0515  
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Versement d’aides financières à divers organismes pour 
l’entretien et la gestion de patinoires de quartier – 2012/2013 
 
  CONSIDÉRANT que la politique du Service des 
loisirs et bibliothèques prévoit l’attribution d’une aide financière 
aux associations de loisir de quartier pour l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des patinoires de quartier situées dans le 
secteur Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de remettre un 
premier versement aux associations pour la gestion des 
patinoires ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise le versement d’une subvention au montant 
de 3 500 $ à chacune des associations de loisir de quartier 
suivantes : 
 
- Association des loisirs Saint-Edmond ; 
- Loisirs Saint-Eugène-sur-Richelieu ; 
- Les loisirs Saint-Gérard. 

 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du folio budgétaire 02-730-00-970.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0516  
 
Signature d’une entente de distribution pour un livre sur le 
patrimoine bâti du Haut-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT l’entente de développement 
culturel signée le 3 février 2009 entre la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu et le ministère de la Culture et des Communications 
finançant, notamment, la réalisation d’un livre sur le patrimoine 
bâti ; 
 
  CONSIDÉRANT la bonification de l’enveloppe 
obtenue par un soutien supplémentaire de 15 000 $ de la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu afin d’intégrer 
le reste du patrimoine du Haut-Richelieu également dans cette 
publication, de même que l’obtention de sommes d’argent  de 
trois autres commanditaires permettant la réalisation du livre ; 
 
  CONSIDÉRANT que le livre est maintenant terminé 
et est sur le point d’être mis sous presse ; que sa beauté et sa 
pertinence nécessite une distribution à travers le Québec ` 
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  CONSIDÉRANT qu’un livre de charme de cette 
nature contribuera considérablement au rayonnement de Saint-
Jean-sur-Richelieu, ville et région ; 
 
  CONSIDÉRANT que la maison d’édition Broquet a 
été sollicitée et qu’elle a proposé une entente de distribution, dont 
les termes sont satisfaisants ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu désigne le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques et le chef de la Division programmes et services 
pour la signature d’un contrat de distribution avec la maison 
d’édition Broquet pour le livre « Haut-Richelieu, Atours et 
Alentours ». 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le versement des 
profits de la vente du livre « Haut-Richelieu, Atours et 
Alentours » au budget de l’entente de développement culturel 
sur le point d’être signée entre la Ville, la Municipalité régionale 
de comté du Haut-Richelieu et le ministère de la Culture et des 
Communications. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0517  
 
Dépense supplémentaire pour des services de reliures pour 
la préservation de livres des trois bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’une demande de 
prix auprès de trois (3) fournisseurs potentiels, un contrat a été 
accordé par bon de commande à la compagnie « Reliure Paré 
inc. » pour les services de reliure pour la préservation de livres 
des bibliothèques municipales  et ce, pour un montant total de 
22 300 $, plus taxes ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à une évaluation de 
l’état matériel de plusieurs collections très populaires, il était 
requis de procéder à des travaux de reliure ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée une dépense supplémentaire de 
4 700 $, plus taxes, pour des travaux de reliure de livres auprès 
de la compagnie « Reliure Paré inc. » et que le bon de 
commande no  BC-108641 au montant de 22 300 $ soit en 
conséquence augmenté pour être porté à un montant de 
27 000  $, plus taxes. 
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  Que cette dépense supplémentaire soit défrayée à 
même les disponibilités du poste comptable 02-770-00-499. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2012-11-0518  
 
Appel d’offres – SA-772-AD-12 – Travaux de remplacement 
des conduites des filtres 5, 6 et 7 à l’usine de filtration de la 
rive ouest   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour des travaux 
de remplacement des conduites des filtres 5, 6 et 7 à l’usine de 
filtration de la rive ouest ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Filtrum Construction inc. » 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 « Filtrum Construction inc. », le contrat pour les 
travaux de remplacement des conduites des filtres 5, 6 et 7 de 
l’usine de filtration de la rive ouest, 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 68 755,05 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1061 de la Ville au poste 
comptable  22-410-61-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0519  
 
Report de la prise de décision à l’égard de l’octroi du 
contrat pour la réalisation d’une étude de circulation pour le 
boulevard Saint-Luc  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
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 8.1.2 de l’ordre du jour, à savoir  le 
contrat pour une étude de circulation sur une partie du boulevard 
Saint-Luc, de la rue Douglas à la rue Champlain/Jean-Talon. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0520  
 
Honoraires additionnels associés aux travaux de supervision 
environnementale effectuée dans le cadre du projet de 
revitalisation du site « Singer »  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2008-
01-0007 une demande d’aide financière, dans le cadre du 
programme « ClimatSol », a été déposée par la Ville auprès du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs  relativement au projet de réhabilitation des 
sols du site de l’ancienne usine « Singer » et a été acceptée le 3 
juillet 2008 ; 
 
   CONSIDÉRANT  que par la résolution no 2009-08-
0460 un mandat a été accordé à « Les consultants S.M. inc. » 
pour la surveillance des travaux de revitalisation du site de 
l’ancienne usine « Singer » pour un montant de 414 000 $, plus 
taxes ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2011-11-
0614 le montant des honoraires visés par le mandat susmentionné 
a été augmenté d’une somme de 107 000 $, plus taxes ; 
 
  CONSIDÉRANT que le mandat décrit 
précédemment incluait les sphères d’activités suivantes : 
 
─ environnement 
─ ingénierie 
─ contrôle des matériaux 

 
  CONSIDÉRANT que le volet environnemental décrit 
dans le mandat original accordé à « Les consultants S.M. inc. » 
prévoyait la production de trois (3) rapports distincts afin de 
répondre aux exigences du programme « ClimatSol » compte tenu 
que  chaque lot (3) visé par le projet devait répondre à des critères 
génériques de décontamination différents ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en mars 2010, la Ville a 
demandé à la firme « Les consultants S.M. inc. » de traduire les 
résultats obtenus en sept (7) rapports contrairement aux trois (3) 
rapports originalement prévus afin de répondre aux critères de 
décontamination distincts en fonction de l’utilisation (zonage) des 
terrains visés appartenant à la Ville, ainsi que ceux en servitude, 
ou encore, faisant l’objet de transactions entre la Ville et des tiers ; 
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  CONSIDÉRANT que la subdivision du lot 1489 en 
deux (2) lots distincts a nécessité la production d’un huitième (8e) 
rapport afin d’associer les informations pertinentes aux deux (2) 
lots nouvellement créés ; 
 
  CONSIDÉRANT l’exigence du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs, ultérieurement au dépôt du dossier pour analyse, de 
produire des tableaux synthèses pour chacun des rapports afin de 
permettre une meilleure compréhension et interprétation des 
résultats présentés ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’ensemble des modifications 
réalisées par « Les consultants S.M. inc. » à la demande de la 
Ville dans le but de répondre aux exigences du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs dans le cadre de l’étude du dossier technique, ainsi que de 
la demande d’aide financière « ClimatSol » ont engendré des 
honoraires additionnels de la part du consultant et de ses sous-
traitants ; 
 
  CONSIDÉRANT que les honoraires additionnels 
soumis par « Les consultants S.M. inc. » sont admissibles dans le 
cadre de la demande d’aide financière au programme 
« ClimatSol » ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le paiement d’une 
somme additionnelle de 78 244,10 $, plus taxes, à « Les 
consultants S.M. inc. », le tout tel que présenté dans une 
correspondance de la firme datée du 8 novembre 2012. 
 
  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du règlement d’emprunt no 0980, au poste comptable 
22-609-80-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2012-11-0521  
 
Nomination de nouvelles rues et parcs dans le secteur du 
Haut-Saint-Jacques  
 
  CONSIDÉRANT l’ouverture imminente de nouvelles 
rues situées dans le secteur du Haut-Saint-Jacques ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’agrandissement d’un parc et 
l’aménagement d’un nouveau parc sont prévus dans ce secteur ; 
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  CONSIDÉRANT la recommandation du Comité sur 
la circulation et la toponymie quant à l’attribution de noms à ces 
nouvelles rues ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soient attribués les toponymes suivants aux 
rues et parcs illustrés sur le plan portant le numéro « LIV-049-
CC », daté du 18 avril 2012, et connus comme étant : 
 
(2) la rue Victor-Bourgeau constituée des lots 3 087 223, 

3 087 268,  3 087 269, 3 090 008, 3 270 666, 3 270 684, 
3 270 904, 3 270 905, 3 711 423, 3 739 248 et 3 745 943 du 
cadastre du Québec ; 

 
(A) le parc de la Canadienne constitué des lots 3 711 423 et 

4 463 323 du cadastre du Québec ; 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte du 
prolongement des rues suivantes : 
 
(1) le prolongement de la rue Saint-Jacques constitué d’une 

partie du lot 3 711 423 du cadastre du Québec ; 
 
(3) le prolongement de la rue de la Canadienne constitué d’une 

partie des lots 3 091 502 et 4 463 323 du cadastre du 
Québec ; 

 
(4)  le prolongement de la rue Bousquet constituée des lots 

3 087 340, 3 090 009, 3 270 818 et 3 745 947 et de parties 
des lots 3 087 341, 3 087 442, 3 087 443, 3 087 450, 
3 087 586, 3 090 008, 3 270 908, 3 271 028, 3 745 946 et 
4 264 328 du cadastre du Québec ; 

 
ainsi que de l’agrandissement du parc suivant : 
 
(B) l’agrandissement du parc Claude constitué des lots 

3 087 266, 3 270 928, 3 090 929, ainsi que de parties des 
lots 3 087 326, 3 087 330, 3 090 008 et 3 270 923 du 
cadastre du Québec. 

 
  Qu’une demande soit adressée à la Commission de 
la toponymie du Québec en vue de l’émission d’un avis favorable 
à l’égard des toponymes « rue Victor-Bourgeau » et « parc de la 
Canadienne ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0522  
 
Nomination de nouvelles rues et parcs dans le secteur sud de 
la municipalité  
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  CONSIDÉRANT l’ouverture imminente de nouvelles 
rues situées dans le secteur sud de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’aménagement de trois 
nouveaux parcs est prévu dans ce secteur ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation du Comité sur 
la circulation et la toponymie quant à l’attribution de noms à ces 
nouvelles rues et parcs ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soient attribués les toponymes suivants aux 
rues et parcs illustrés sur le plan portant le numéro « LIV-053-
CC », daté du 15 mai 2012, et connus comme étant : 
 
(1) la « rue Eugène-Godard » constituée de parties des lots 

4 315 271, 4 315 272 et 4 932 488 du cadastre du 
Québec ; 

 
(2) la « rue René-Boileau » constituée de parties des lots 

4 315 275, 4 315 276 et 4 932 488 du cadastre du 
Québec ; 

 
(5) la « rue d’Annonay » constituée d’une partie du lot 

4 518 076 du cadastre du Québec ; 
 
(6) la « rue Jean-Marie-Coutelle » constituée de parties des 

lots 4 315 276 4 318 495, 4 318 500, 4 318 501, 4 318 502, 
4 318 506, 4 318 507, 4 318 508 et 4 518 076 du cadastre 
du Québec ; 

 
(A) le « parc des Bateleurs-du-Ciel » constitué d’une partie du 

lot 4 315 271 du cadastre du Québec ; 
 
(B) le « parc Icare » constitué d’une partie du lot 4 932 488 du 

cadastre du Québec ; 
 
(C) le « parc des Aérostats » constitué d’une partie du lot 

4 315 276 du cadastre du Québec. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte du 
prolongement des rues suivantes : 
 
(3) le prolongement de la rue Cousins Sud constitué du lot 

4 315 273 et de parties des lots 4 315 274 et 4 932 488 du 
cadastre du Québec ; 

 
(4) le prolongement de la rue Foucher constituée de parties des 

lots 4 315 271, 4 315 272 et 4 932 488 du cadastre du 
Québec ; 
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  Qu’une demande soit adressée à la Commission de 
la toponymie du Québec en vue de l’émission d’un avis favorable 
à l’égard des toponymes des rues « Eugène-Godard », « René-
Boileau », « d’Annoray »,  et « Jean-Marie-Coutelle », ainsi que 
pour les parcs « des Bateleurs-du-Ciel », « Icare » et « des 
Aérostats ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2012-11-0523  
 
Appel d’offres – SA-2049-TP-12 – Fourniture de fûts de 
lampadaires et de potences en aluminium  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de fûts de lampadaires et de potences en aluminium ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Lumen » 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 « Lumen », le contrat pour la fourniture de fûts de 
lampadaires et de potences en aluminium, 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 81 767,36 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-340-00-640. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0524  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-2062-TP-12 – Location 
d’équipements de déneigement avec opérateur pour le 
secteur centre-ville / N.D.A.  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions par appel d’offres publics pour la location 
d’équipements de déneigement avec opérateur pour le secteur 
centre-ville / N.D.A. ; 
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  CONSIDÉRANT que les soumissions déposées se 
sont avérées non conformes aux exigences des documents 
d’appel d’offres ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a en conséquence lieu 
d’annuler cet appel d’offres ;  
 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-2062-TP-12 
relatif à la location d’équipement de déneigement avec opérateur 
pour le secteur centre-ville / N.D.A. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0525  
 
Entretien et réparation de quatre (4) tracteurs à chenilles 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de procéder à 
l’entretien et la réparation de quatre (4) tracteurs à chenilles avant 
le début de chaque saison hivernale et que les pièces de 
remplacement nécessaires sont disponibles auprès du fournisseur 
« Les équipements Plannord ltée » ; 
 
  CONSIDÉRANT que « Prinoth ltée » a confirmé que 
« Les équipements Plannord ltée » est le seul distributeur des 
pièces de remplacement nécessaires à la réparation des tracteurs 
à chenilles ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3, 2e 
alinéa, dispensant la municipalité de procéder par soumission 
lorsqu’il est démontré l’unicité d’un fournisseur ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser une dépense au montant de 46 719,16 $, 
taxes incluses, auprès de la compagnie « Les équipements 
Plannord ltée » pour l'entretien et la réparation de quatre (4) 
tracteurs à chenilles et ce, à même les disponibilités du poste 
comptable 02-392-00-525. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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No CE-2012-11-0526  
 
Acquisition de trois (3) ordinateurs pour  banc d’essai dans 
les auto-patrouilles  
 
  CONSIDÉRANT que les auto-patrouilles sont 
dotées d’équipements informatiques et qu’il est requis de 
procéder au remplacement de certains d’entre eux ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’afin de s’assurer de choisir 
l’équipement qui correspond le mieux à nos besoins, il a été 
convenu de faire l’essai de trois (3) types d’ordinateurs 
différents ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser auprès des fournisseurs ci-après 
mentionnés, l’acquisition les équipements suivants : 
 
Fournisseurs Montant 
   (taxes en sus) 
 
• « Intercel communications » (2 installations différentes)  
 

1 ordinateur CF-19 5 472,50 $ 
1 ordinateur CF-19 7 259,56 $ 
 

• « Groupe Techna » 
 
1 ordinateur Datalux 7 208,22 $ 
 

  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 19 940,28 $ au fonds de roulement de la municipalité 
au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en trois (3) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2013.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-11-0527  
 
Demande à la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu pour le nettoyage d’une branche sans désignation 
de la rivière L’Acadie  
 
  CONSIDÉRANT que suite à une vérification de 
l’état de l’exutoire du réseau pluvial de la rue De Rouville, des 
travaux de nettoyage du cours d’eau en amont de la rue De 
Rouville sont nécessaires afin d’assurer un meilleur drainage ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce cours d’eau est sous la 
juridiction de la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu ; 
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  CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les 
compétences municipales, R.L.R.Q., c.C-47.1, prévoyant que la 
Ville doit informer la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu de la façon dont elle entend faire la répartition des 
coûts de tels travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que demande soit faite, après de la Municipalité 
régionale de comté du Haut-Richelieu, afin que des travaux de 
nettoyage soient effectués dans une branche sans désignation 
de la rivière L’Acadie, située sur les lots 3 626 865 et 3 626 863 
du cadastre du Québec. 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu avise la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu de son intention de procéder à la répartition des frais 
encourus selon la superficie contributive des terrains situés sur 
le territoire de la municipalité à cet effet, demande à la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu de produire 
un projet de répartition avec une marge de plus ou moins 10% 
d’erreur, à titre indicatif seulement, sans obligation de la part de 
la Ville de maintenir ce mode de répartition. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
 
• Liste SRH-1145 des personnes engagées par le directeur 

du Service des ressources humaines 
 
 
• Procès-verbal de correction pour la résolution numéro CE-

2012-10-0458 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
No CE-2012-11-0528  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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