
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 13 décembre 2012  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 13 décembre 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 Stéphane Legrand, siégeant sous la 
présidence de monsieur Gilles Dolbec, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Philippe Lasnier, 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 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-2012-12-0529  
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Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
No CE-2012-12-0530  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 22 novembre 
2012    
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 
novembre 2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
22 novembre 2012 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2012-12-0531  
 
Appel d’offres – SA-786-AD-12 – Déblaiement et enlèvement 
de la  neige sur les pistes de l’aéroport Saint-Jean-sur-
Richelieu – saison 2012-2013  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
déblaiement et enlèvement de la neige sur les pistes de 
l’aéroport Saint-Jean-sur-Richelieu pour la saison 2012-2013 ; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les entreprises Bergeron, s.e.n.c. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les entreprises Bergeron, s.e.n.c.  », le contrat 
pour les travaux de déblaiement et enlèvement de la neige sur 
les pistes de l’aéroport Saint-Jean-sur-Richelieu pour la saison 
2012-2013, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs et au prix forfaitaire indiqué dans la soumission 
soit 80 482,50 $, taxes incluses. 
 
  Qu’une somme de 20 120,62 $ à cette fin soit prise 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-390-00-513 pour l’année 2012. 
 
  Qu’un engagement de crédit au poste comptable 
02-390-00-513 au montant de 60 361,88 $ soit autorisé pour 
l’exercice financier 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0532  
 
Acquisition du lot 3 269 429 du cadastre du Québec – Partie 
de l’emprise de la rue des Colibris  
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 269 429 du cadastre 
du Québec se situe dans l’emprise de la rue des Colibris et qu’il 
y a lieu que la municipalité s’en porte acquéreur ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition du lot 3 269 429 du cadastre 
du Québec, d’une superficie d’environ 128,4 m2, appartenant à 
messieurs Alexandre Perreault et  Dominic Picard, pour la 
somme de 5 000 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil à la Direction générale, soient autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout 
document nécessaire à l’exécution des présentes. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire pour la préparation 
et la publication d’un acte d’acquisition. 
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  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement du coût d’acquisition, ainsi que le paiement des 
honoraires professionnels à même le poste comptable 22-640-
01-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0533  
 
Autorisation pour la signature d’un acte de transfert en 
faveur de François Caron, Marie-Josée Paquette, Serge 
Berthiaume et Julie Ribé – Lot 3 626 191 du cadastre du 
Québec  
 
  CONSIDÉRANT que François Caron, Marie-Josée 
Paquette, Serge Berthiaume et Julie Ribé, se sont portés 
adjudicataires du lot 3 626 191 du cadastre du Québec, lors 
d’une vente pour non-paiement des taxes municipales tenue par 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 18 novembre 2010 ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon les dispositions de la 
Loi sur les cités et villes du Québec, L.R.Q., c.C-19, les 
adjudicataires peuvent devenir propriétaires de ce lot par acte de 
vente devant notaire après l’expiration d’un délai d’un an suivant 
la date d’adjudication ; 
 
  CONSIDÉRANT que les adjudicataires requièrent 
maintenant cet acte de vente ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le greffier consente, au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, à un acte de vente devant notaire du 
lot 3 626 191 du cadastre du Québec, en faveur de François 
Caron, Marie-Josée Paquette, Serge Berthiaume et Julie Ribé. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité, l’acte concerné par la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0534  
 
Résolution autorisant l’acquisition du lot 4 571 817 du 
cadastre du Québec à des fins de conservation et signature 
d’un bail   
 
  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 



 
 
 
 
  13 décembre 2012 
 

______________________________________________________________ 
Page  383 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, lequel prévoit l’acquisition de 
terrains à cette fin ; 
 
  CONSIDÉRANT que la compagnie « Les 
Entreprises sportives Jean Morin inc. » est propriétaire du lot 
4 571 817 du cadastre du Québec, lequel est situé en zone de 
conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre « Les 
Entreprises sportives Jean Morin inc. » et les promoteurs 
« Gestion Roy Frégeau inc. » et « Construction Beaudin et 
Courville inc. » pour la vente du lot 4 571 817 du cadastre du 
Québec, et ce, à titre de compensation (15% de la superficie du 
terrain à développer) pour le développement de terrains ailleurs 
sur le territoire de la Ville; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit lot constitue une partie 
du trou no 12 du golf « Les Légendes »  et qu’il y a lieu 
d’autoriser la signature d’un bail pour l’utilisation de cette partie 
de terrain à des fins de golf en attendant l’aménagement public 
d’une aire de conservation à cet endroit ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition du lot 4 571 817 du cadastre 
du Québec, appartenant à la compagnie « Les Entreprises 
sportives Jean Morin inc. » avec l’intervention de « Gestion Roy 
Frégeau inc. » et « Construction Beaudin & Courville inc. » et 
d’une superficie approximative de 21 905,2 mètres carrés et ce, 
pour la somme nominale de 1,00 $ et autres bonnes et valables 
considérations. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil à la direction générale, 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 
incluant un bail se terminant le 31 décembre 2015 avec « Les 
Entreprises sportives Jean Morin inc. » pour un loyer annuel de 
2 058 $ plus taxes applicables pour l’utilisation du terrain vendu 
à des fins de golf. 
 
  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 folio 
budgétaire 22-609-53-400. 
 
  Que la présente résolution abroge à toutes fins que 
de droit la résolution no CE-2010-07-0388. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0535  
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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 les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-2079-TP-12 Fourniture d’enrobé tiède et froid 

2. SA-2085-TP-12 Contrat d’entretien plomberie et 
chauffage 

3. SA-2086-TP-12 Service d’entretien, inspection et 
réparation des airs climatisés 

4. SA-792-AD-12 Fourniture de polymère de type 
anionique sec en sac 2013 (+ 2 
années d’option) 

5. SA-299-LP-12 Contrat de service de reliure 2013 (+ 
2 années d’option) 

 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-2080-TP-12 Fourniture de pierre concassée 

2. SA-2081-TP-12 Fourniture d’enrobé bitumineux 

3. SA-790-AD-12 Fourniture d’un service d’instrumen-
tation et contrôle 2013 (plus 3 années 
d’option) 

4. SA-791-AD-12 Fourniture d’un service de mécanique 
de procédé 2013 (plus 3 années 
d’option) 

5. SA-2082-TP-12 Approvisionnement en essence et 
carburant diesel 2013 pour le secteur 
est (plus 2 années d’option) 

6. SA-789-AD-12 Fourniture de carburant (diesel) 
essence (gazoline) 2013 (+ 2 années 
d’option) 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2012-12-0536  
 
Mandat pour représenter la Ville – Contestation de 
l’évaluation foncière – Immeuble situé au 1092, rue Jacques-
Cartier Sud   
 
  CONSIDÉRANT qu’une requête en contestation de 
la valeur inscrite au rôle d’évaluation a été déposée devant le 
Tribunal administratif du Québec à l’égard de l’immeuble situé au 
1092, rue Jacques-Cartier Sud (constitué du lot 4 314 807 du 
cadastre du Québec), matricule 2311-89-5550 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater une 
firme d’avocats en vue de représenter la Ville dans ce dossier ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à une firme d’avocats en vue de 
représenter la Ville au dossier du Tribunal administratif du 
Québec no SAI-M-204278-1210 relativement à la contestation de 
l’évaluation de l’immeuble situé au 1092, rue Jacques-Cartier 
Sud (constitué du lot 4 314 807 du cadastre du Québec), 
matricule 2311-89-5550, de même qu’à l’égard de tout autre 
dossier porté ou qui sera porté devant le tribunal pour ce même 
immeuble, incluant la répétition de l’indu pour le paiement des 
taxes municipales. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à acquitter les 
honoraires de ces services professionnels à même les 
disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0537  
 
Gratuité pour l’utilisation des locaux du colisée « Isabelle –
Brasseur » à l’Association des professionnels de l’outillage 
municipal (APOM)  
 
  CONSIDÉRANT que l’Association des 
professionnels de l’outillage municipal (APOM) a sollicité la Ville 
pour tenir une journée technique à l’intention de ses membres, 
au colisée « Isabelle-Brasseur », le 3 mai 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à cette occasion, la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu sera mise en évidence auprès des 325 
membres de l’organisme représentant 170 municipalités, ainsi 
que 700 membres collaborateurs ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
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  D’accorder la gratuité de l’utilisation du colisée 
« Isabelle-Brasseur » pour la tenue d’une journée technique 
organisée par l’Association des professionnels de l’outillage 
municipal (APOM) le 3 mai 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0538  
 
Acquisition des lots 3 640 947 et 3 914 329 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 la succession Lucie Dessoy 
est propriétaire des lots 3 640 947 et 3 914 329 du cadastre du 
Québec, lesquels sont situés en zone de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT l’offre de vente intervenue avec le 
représentant de la succession ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition des lots 3 640 947 et 
3 914 329 du cadastre du Québec appartenant à la succession 
Lucie Dessoy, d’une superficie approximative totale de 1 443,8 
mètres carrés et ce, pour la somme de 70 071 $, 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-2012-12-0539  
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Reconnaissance des bornes et mesures d’un lot rénové 
contigu à la propriété municipale – lot 3 604 974 du cadastre 
du Québec   
 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est propriétaire d’un immeuble connu et désigné sous le 
numéro 3 641 029 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Saint-Jean, étant connu comme le parc Jean-Pierre-Auger ; 

 
CONSIDÉRANT que cet immeuble est contigu à 

celui connu et désigné sous le numéro 3 604 974 du même 
cadastre, ayant pour numéro civique le 27, chemin Saint-André, 
dont les propriétaires actuels sont Nicolas Harvey et Sylvie 
Bouchard ; 

 
CONSIDÉRANT qu’un certificat de localisation 

préparé par François Tremblay le 8 juillet 2009 sous sa minute 
25 418, relate une discordance concernant les titres, les marques 
d’occupation et le cadastre rénové, notamment en ce qui a trait à 
la ligne sud-est (cadastre rénové et mesure : 7,35 mètres; titre 
2,87 mètres) et à la ligne sud-ouest (cadastre rénové et mesure : 
53,24 mètres; titre 53,61 mètres) ; 

 
CONSIDÉRANT l’article 19.2 de la Loi favorisant la 

réforme du cadastre québécois (R.L.R.Q., c. R-3.1) qui prévoit 
qu’à compter de la création d’une fiche immobilière, la description 
du lot contenue dans le titre d’acquisition du propriétaire et dans 
les actes constatant les charges, priorités, hypothèques ou autres 
droits affectant ce lot, est présumée concorder avec celle du lot 
montré sur le plan de rénovation et qu’en cas de discordance, la 
description contenue dans ce titre ou dans ces actes n’a pas à être 
corrigée par l’obtention d’un jugement ou autrement ; 

 
CONSIDÉRANT que les propriétaires requièrent de 

la Ville une reconnaissance de cette présomption par voie 
d’affidavit ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 

Que le greffier, ou la greffière adjointe, soient 
autorisés à signer un affidavit reconnaissant qu’en vertu de la 
rénovation cadastrale, ainsi que de la présomption légale de 
l’article 19.2 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois, 
que les bornes et mesures dans lignes sud-est et sud-ouest, du lot 
3 604 974 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean, sont celles qui ont été attribuées par la rénovation 
cadastrale et déclarant ne pas avoir l’intention de contester le 
travail du rénovateur et accepter l’application de la susdite 
présomption légale. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2012-12-0540  
 
Dépense supplémentaire / Honoraires relatifs à l’enquête 
administrative à l’égard de l’employé no 07522  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
07-0327, le Comité exécutif accordait un mandat à la firme 
« Enquêtes et services GW inc. » pour effectuer une enquête 
administrative à l’égard des agissements de l’employé no 07522 ; 
 
  CONSIDÉRANT les difficultés rencontrées pour 
recueillir les informations nécessaires à cette enquête 
administrative, entraînant des honoraires supplémentaires ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée une dépense supplémentaire de 
16 800 $, taxes incluses, payable à la firme « Enquêtes et 
services GW inc. » pour le mandat d’une enquête administrative 
à l’égard des agissements de l’employé no 07522 et ce, à même 
les disponibilités du poste comptable 02-131-00-411. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0541  
 
Dépense supplémentaire / Honoraires relatifs à l’enquête 
administrative à l’égard de l’employé no 00292  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
07-0326, le Comité exécutif accordait un mandat à la firme 
« Filature Qualit-T (Gestion Pergebec inc.) » pour effectuer une 
enquête administrative à l’égard des agissements de l’employé 
no 00292 ; 
 
  CONSIDÉRANT les difficultés rencontrées pour 
recueillir les informations nécessaires à cette enquête 
administrative, entraînant des honoraires supplémentaires ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée une dépense supplémentaire de 
11 595 $, taxes incluses, payable à la firme « Filature Quali-T 
(Gestion Pergebec inc.) » pour le mandat d’une enquête 
administrative à l’égard des agissements de l’employé no 00292 
et ce, à même les disponibilités du poste comptable 02-131-00-
411. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2012-12-0542  
 
Paiement d’honoraires professionnels à la firme « Inspec-
Sol inc. » - Travaux de décontamination  
 
  CONSIDÉRANT que durant l’année 2012, de 
nombreux travaux et études ont été requis pour faire cheminer 
des dossiers en matière de décontamination de sol ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour réaliser ces études et 
analyses, des honoraires professionnels ont été octroyés à la 
firme « Inspec-Sol inc. »; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est maintenant requis 
d’acquitter les factures découlant de ces honoraires 
professionnels ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisé le paiement des factures ci-après 
énumérées et totalisant la somme de 45 033,85 $ : 
 
 

DOSSIER FACTURE TRAVAUX RÉALISÉS MONTANT 

Hart Battery 
(rue Saint-
Georges) 

141380-1 
Honoraires additionnels 
non prévus –Rapport 
daté du 7 mars 2012 

11 274,35 $ 

250, Mercier 143668 
Suivi de dossier pour les 
démarches de l’article 65 
et ClimatSol 

4 811,55 $ 

IPC 
(302, rue 
Brosseau) 

151956 

Suivi de dossier – 
Rapport, contamination 
des équipements de 
production daté du 29 
mars 2012 

2 293,70 $ 

151959 
Suivi de dossier – 
Demande ClimatSol du 6 
juin 2012 

8 496,19 $ 

151960 Suivi de dossier 7 700,62 $ 

CHSLD 149248-1 

Honoraires profes-
sionnels reliés aux 
rencontres et entrevues 
demandées par la Ville 
dans le cadre des 
négociations avec le 
CHSLD 

10 457,44 $ 
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  Que le trésorier soit autorisé à défrayer ces 
dépenses à même les disponibilités du poste comptable 02-620-
00-410. 
 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 
 
No CE-2012-12-0543  
 
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 2012-47 au montant total de :  

2 172 620,96 $ 
 
– Liste no 2012-48 au montant total de : 

3 166 703,68 $ 
 
– Liste no 2012-49 au montant total de : 

4 316 945,32 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
9 656 269,96 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0544  
 
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 : 
 
─ Conseil 1145 des Chevaliers de Colomb inc. 
 250 $ à titre d’aide financière pour l’organisation d’un 

dépouillement de l’arbre de Noël 2012 et ce, à même le 
poste comptable 02-110-00-970 ; 
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─ Cercle des Fermières de Saint-Luc 
 275 $ à titre d’aide financière pour l’achat de matériel pour 

la confection de divers vêtements et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Loisirs Saint-Eugène-sur-Richelieu 

2 000 $ à titre de subvention pour le soutien au 
fonctionnement de cette association de quartier et ce, à 
même le poste comptable 02-760-20-970 ; 

 
─ Centre des aînés johannais inc. 

4 000 $ à titre d’aide financière pour compenser la perte 
de revenus de location occasionnée par la tenue de 
l’événement « Rencontre des arts » édition 2012 et ce, à 
même le poste comptable 02-760-51-970 ; 
 

─ Parents-Secours Saint-Jean-sur-Richelieu 
1 300 $ à titre de subvention pour l’année 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 
–  –  –  – 

 
 
Madame Christiane Marcoux quitte son siège ainsi que la salle 
des comités. 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
No CE-2012-12-0545  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour la Division du 
développement économique  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier 
l’organigramme de la Division du développement économique de 
la Direction générale en abolissant le poste de conseiller au 
développement – secteurs agricole et socio-communautaire ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu adopte un nouvel organigramme pour l’unité 
administrative du développement économique de la Direction 
générale, lequel est connu comme étant l’annexe « I » de la 
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présente résolution et abroge celui adopté par le premier alinéa de 
la résolution no CE-2012-09-0413. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte de la 
modification apportée à l’organigramme soit l’abolition du poste de 
conseiller au développement – secteurs agricole et 
socio-communautaire et que cette modification soit effective le 1er 
février 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0546  
 
Entérinement de l’entente administrative intervenue avec 
l’employé #11009  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
12-0545, le Comité exécutif autorisait une modification à 
l’organigramme de la Division du développement économique de 
la Direction générale laquelle concerne l’abolition du poste de 
conseiller au développement – secteurs agricole et socio-
communautaire ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’entériner l’entente de transaction et quittance 
intervenue entre l’employé #11009 et le directeur du Service des 
ressources humaines et relative à la terminaison de l’emploi de 
ce dernier au sein de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Qu’un engagement de crédits au budget de 
l’exercice financier 2013, poste comptable 02-620-00-111 soit 
autorisé à cette fin. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0547  
 
Embauche de monsieur Serge Beauregard au poste de chef 
d’équipe aux opérations pour le Service de sécurité 
incendie   
 
  CONSIDÉRANT qu’un des postes de chef d’équipe 
aux opérations pour le Service de sécurité incendie est 
actuellement vacant et qu’il y a lieu de le combler ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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  Que soit autorisée l’embauche de monsieur Serge 
Beauregard au poste de chef d’équipe aux opérations pour le 
Service de sécurité incendie, pour un mandat à durée 
déterminée, soit pour la période débutant le 17 décembre 2012 
et devant prendre fin le 19 décembre 2015. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur 
Beauregard soient celles édictées par le protocole des 
conditions de travail des employés cadres du Service de sécurité 
incendie et qu’il soit soumis à une période de probation de six (6) 
mois calendrier. 
 
  Que le directeur du Service des ressources 
humaines ou le directeur général, soit autorisé à signer pour et 
au nom de la municipalité le contrat à intervenir avec Monsieur 
Beauregard. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
Madame Christiane Marcoux reprend son siège dans la salle des 
comités. 
 
 
No CE-2012-12-0548  
 
Autorisation pour le paiement d’une dépense 
supplémentaire – Honoraires professionnels – Grief de 
congédiement d’un employé manuel  
 
  CONSIDÉRANT que selon les dispositions du 
règlement no CE-0001 et intitulé « Règlement 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 et abrogeant le 
règlement no 0309 sur le même sujet », tel qu’amendé par le 
règlement no CE-0002, une dépense estimée à la somme de 
20 000 $ a été autorisée par la directrice générale adjointe en 
vue du paiement des honoraires professionnels d’avocats pour 
le dossier du grief du congédiement d’un employé manuel ; 
 
  CONSIDÉRANT, notamment, que le nombre de 
journées d’audition et le temps de préparation des témoins a été 
supérieur à ce qui avait été prévu, il est requis d’autoriser le 
paiement d’honoraires professionnels supplémentaires ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser une dépense supplémentaire payable à 
la firme « Dunton, Rainville, s.e.n.c. » pour une somme 
maximale de 23 000 $ (bon de commande #110479) pour les 
frais juridiques au dossier du grief portant le numéro MAN2012-
004. 
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  Que cette somme soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-160-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0549  
 
Suspension de l’employé #00503 du Service des travaux 
publics   
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de l’employé no 00503 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que l’employé portant le no 00503 soit suspendu 
sans solde pour une période d’une journée. 
 
  Que cette suspension soit effective au moment 
jugé opportun par le directeur du Service des travaux publics. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0550  
 
Signature d’une lettre d’entente avec le Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 4134  
 
  CONSIDÉRANT les dispositions prévues à l’article 
16.02 de la convention collective des employés de bureau 
concernant la prime de disponibilité ; 
 
  CONSIDÉRANT le règlement no 1121 relatif au 
stationnement de nuit l’hiver ; 
 
  CONSIDÉRANT le besoin de l’employeur à couvrir 
les opérations de déneigement et d’en informer la population par 
l’entremise des différents  médias du 1er décembre au 31 mars 
de chaque année ou jusqu’à ce que le règlement no 1121 
demeure en vigueur ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le greffier et le directeur du Service des 
ressources humaines soient autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une lettre d’entente avec 
le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 
4134, laquelle concerne l’ajout des fonctions « agent à 
l’information » et « agent à l’Internet et aux communications » à 
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la liste des employés pouvant bénéficier d’une prime de 
disponibilité selon les dispositions de l’article 16.02 de la 
convention collective des employés de bureau. 
 
  Qu’il soit entendu que l’entrée en vigueur de cette 
lettre d’entente soit rétroactive au 1er décembre 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0551  
 
Nomination au poste de régisseur adjoint pour le Service 
des loisirs et bibliothèques – Madame Ève Fréchette  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
09-0387, la période d’emploi de madame Ève Fréchette au poste 
de régisseur adjoint a été prolongée jusqu’au 31 décembre 
2012 ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation du directeur 
du Service des loisirs et bibliothèques à l’effet de nommer 
madame Fréchette titulaire permanente du poste de régisseur 
adjoint ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  De nommer madame Ève Fréchette au poste cadre 
de régisseur adjoint de la Division programme et services du 
Service des loisirs et bibliothèques à compter du 1er janvier 
2013. 
 
  Que les conditions de travail de madame Fréchette 
soient celles édictées par le protocole des conditions de travail 
des cadres-équité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0552  
 
Embauche au poste de coordonnateur entretien bâtiments 
temporaire pour le Service des travaux publics   
 
  CONSIDÉRANT le départ à la retraite du titulaire 
du poste coordonnateur entretien bâtiments ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler 
temporairement ledit poste ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
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  Que monsieur Pierre Bouchard soit embauché 
pour un contrat à durée indéterminée débutant le 10 décembre 
2012 au poste de coordonnateur entretien bâtiments temporaire 
pour le Service des travaux publics. 
 
  Que soit entérinée la signature par le directeur du 
Service des ressources humaines d’un contrat d’embauche 
concernant certaines conditions de travail et la rémunération de 
cet employé. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0553  
 
Signature d’un formulaire « Attestation du choix de limite 
par lésion » de la Commission de la santé et de la sécurité 
du travail – 2013  
 
  CONSIDÉRANT que le Règlement sur l’ajustement 
rétrospectif de la cotisation, R.R.Q., c.A-3.001, r.0.001 prévoit 
que l’employeur assujetti au mode rétrospectif ou qui demande à 
l’être, pour une année de tarification, doit faire parvenir à la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail, une 
attestation indiquant jusqu’à concurrence de quelle limite, il 
choisit de supporter le coût de chaque accident du travail ou 
maladie professionnelle survenu dans son entreprise; 
  
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le trésorier ou la trésorière adjointe soit 
autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu le formulaire « Attestation du choix de limite par 
lésion » pour une limite de 800 % pour l’année de cotisation 
2013, et à communiquer ce choix à la Commission de la santé et 
de la sécurité du travail. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0554  
 
Embauche à un poste de superviseur temporaire au Service 
des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de superviseur voirie 
(hiver) est actuellement vacant ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 
  Que monsieur Robert Bariteau soit embauché pour 
un contrat à durée indéterminée, débutant le 26 novembre 2012, 
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à un poste de superviseur temporaire pour le Service des 
travaux publics. 
 
  Que soit entérinée la signature par le directeur du 
Service des ressources humaines d’un contrat d’embauche 
concernant certaines conditions de travail et la rémunération de 
cet employé. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0555  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
finances   
 
  CONSIDÉRANT que lors de la modification de 
l’organigramme du Service des finances module revenus 
intervenue en décembre 2011, module revenus, un nouveau 
poste de commis aux revenus et service à la clientèle a été 
créé ; 
 
  CONSIDÉRANT que parmi les tâches de ce 
nouveau poste se retrouvent certaines fonctions du poste de 
commis facturation ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des finances, daté du 11 décembre 2012 lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
remplace l’organigramme adopté par la résolution no CE-2012-
10-0442. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte de la 
modification suivante : 
 
- L’abolition du poste commis facturation. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0556  
 
Modification du contrat de travail du chef de cabinet 
 
  CONSIDÉRANT que le titulaire du poste de chef 
de cabinet est assujetti à un contrat de travail qui, sous certaines 
conditions, prend fin le 31 décembre 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT l’annonce à l’effet que le maire ne 
sollicitera pas de nouveau mandat lors de l’élection municipale 
de novembre 2013 ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de revoir le contrat de 
travail du chef de cabinet et de l’amender ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit modifié à compter du 1er janvier 2013, le 
contrat de travail de monsieur Sylvain Latour, chef de cabinet, de 
la manière suivante : 
 
- Le titre du poste « chef de cabinet » est remplacé par 

« responsable des relations médias » ; 
 
- La description de tâches datée du 12 décembre 2012 

annexée à la présente résolution est intégrée au contrat 
de travail de Monsieur Latour et cette dernière, pour fins 
d’interprétation dudit contrat, a préséance sur tout texte 
contradictoire. 

 
  Qu’il soit entendu que les autres clauses dudit 
contrat de travail sont maintenues. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 
 
No CE-2012-12-0557  
 
Versement d’une aide financière à l’organisme « Action 
jeunes Saint-Luc »  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Action jeunes 
Saint-Luc est admissible au « Programme de compensation à la 
localisation des activités régulières et des bureaux des 
organismes hors des bâtiments municipaux » conformément à la 
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme est propriétaire 
du bâtiment qu’il occupe et a déposé à son dossier les copies 
des pièces justificatives pour l’ensemble des dépenses reliées à 
son bâtiment pour l’année 2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  D’accorder une aide financière de 3 944,32 $ à 
« Action jeunes Saint-Luc » à titre de compensation pour les 
dépenses associées aux locaux de « La maison des jeunes - 
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l’Adothèque » pour l’année 2012 et ce, à même les disponibilités 
du poste comptable 02-720-01-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0558  
 
Signature d’une entente avec le ministère des Ressources 
naturelles – Programme d’optimisation en réfrigération 
(OPTER) – volet arénas et centres du curling  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu doit, d’ici à l’année 2020 remplacer le système de 
réfrigération du colisée Isabelle-Brasseur qui fonctionne au fréon 
R-22, un gaz réfrigérant nuisible à l’environnement ; 
 
  CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec 
par son ministère des Ressources naturelles, met à la 
disposition des propriétaires d’arénas un programme régulier de 
subvention afin de contribuer financièrement aux coûts de 
remplacement des systèmes de réfrigération fonctionnant au 
fréon R-22 ; 
 
  CONSIDÉRANT que via ce programme, la ville 
peut obtenir une subvention pouvant aller jusqu’à 50 % des 
coûts admissibles jusqu’à concurrence de 700 000 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour obtenir cette subvention, 
la ville doit d’abord faire une étude d’optimisation énergétique et 
la présenter au ministère des Ressources naturelles ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette étude est complétée et 
que l’Agence de l’efficacité énergique par le programme 
d’optimisation en réfrigération (OPTER) volet arénas et centres 
de curling consent à verser à la ville une subvention de 7 000 $ 
en remboursement partiel des honoraires de l’ingénieur qui a 
réalisé cette étude ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour obtenir cette subvention 
de 7 000 $, la ville doit signer une entente avec le ministère des 
Ressources naturelles ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le directeur général ou le directeur 
général adjoint à signer une entente avec le ministère des 
Ressources naturelles du Québec dans le cadre du 
« Programme d’optimisation en réfrigération (OPTER) – volet 
arénas et centres de curling », pour l’octroi d’une aide financière 
au montant de 7 000 $ suite à la réalisation d’une étude visant à 
déterminer les possibilités d’amélioration énergétique et de 
réduction des gaz à effet de serre du colisée Isabelle-Brasseur 
situé au 965, rue Choquette. 
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2012-12-0559  
 
Remboursement d’honoraires professionnels – Projet du 
complexe jeunesse  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2011-06-
0346, le Conseil municipal confirmait son appui financier au 
projet du complexe jeunesse et désignait l’organisme 
« Carrefour jeunesse – emploi comtés Iberville / Saint-Jean » 
responsable du projet ; 
 
  CONSIDÉRANT la demande de l’organisme 
« Carrefour jeunesse-emploi comtés Iberville / Saint-Jean » pour 
le remboursement de factures d’honoraires professionnels liés 
au projet du complexe jeunesse ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser le versement d’une somme de 
12 737,27 $ à l’organisme « Carrefour jeunesse – emploi comtés 
Iberville / Saint-Jean » à titre de remboursement de diverses 
factures d’honoraires professionnels liés au projet du complexe 
jeunesse et ce, à même les disponibilités du poste comptable 
02-720-01-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0560  
 
Remboursement d’honoraires professionnels – Projet du 
complexe sportif  
 
  CONSIDÉRANT que l’école de gymnastique 
« Imagym Haut-Richelieu » souhaite se relocaliser dans des 
locaux mieux adaptés à ses besoins ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un site potentiel a été identifié 
dans le secteur de la rue des Colibris ; 
 
  CONSIDÉRANT la demande de l’organisme École 
de gymnastique « Imagym Haut-Richelieu » pour le 
remboursement de factures d’honoraires professionnels liés au 
projet du complexe sportif ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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  D’autoriser le versement d’une somme de 
11 497,50 $ à l’organisme École de gymnastique « Imagym 
Haut-Richelieu » à titre de remboursement de diverses factures 
d’honoraires professionnels (architecte) liés au projet du 
complexe sportif et ce, à même les disponibilités du poste 
comptable 02-720-01-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 
 
No CE-2012-12-0561  
 
Approbation des dépenses – Réfection de pavage – 
boulevard Saint-Joseph  
 
  CONSIDÉRANT que par lettre datée du 7 juin 
2012, monsieur Norman MacMillan, ministre délégué aux 
Transports du Québec, annonçait l’octroi d’une subvention 
maximale de 25 000 $ pour des travaux d’amélioration du 
boulevard Saint-Joseph ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces travaux sont maintenant 
complètement terminés et qu’il y a lieu d’en approuver les 
dépenses ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soient approuvées les dépenses relatives aux 
travaux de réfection de chaussée et de pavage du boulevard 
Saint-Joseph, le tout pour un montant de 166 216,28 $, plus 
taxes, le tout conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec. 
 
  Que les travaux ont été exécutés conformément 
aux présentes dépenses sur le chemin ci-dessus mentionné et 
dont la gestion incombe à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0562  
 
Majoration de l’enveloppe budgétaire pour les services 
d’analyse de laboratoire pour le contrôle de qualité de l’eau 
potable – Appel d’offres SA-587-AD-09  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
(SA-587-AD-09) un contrat a été accordé par la résolution 
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no CE-2010-01-0057 à « Maxxam Analytique » pour les services 
d’analyses de laboratoire pour le contrôle de la qualité de l’eau 
potable, selon les coûts unitaires indiqués à la soumission pour un 
montant total approximatif de 43 499,76 $, taxes incluses ; 
 
  CONSIDÉRANT que des besoins en analyses d’eau 
additionnelles ont été nécessaires, notamment pour les éléments 
suivants : 
 
− analyse de l’eau de surface du canal de Chambly suite à une 

demande du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs ; 
 

− analyse de l’eau provenant  de puits privés pour les secteurs 
suivants : 
 
• chemin des Patriotes Est ; 
• parc de maisons mobiles Rémillard ; 
• secteur Saint-Athanase Nord ; 

 
− analyse de l’eau suite à des bris d’aqueduc, lesquels ont été 

à la hausse au cours des trois (3) des dernières années ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée une dépense supplémentaire de 
30 072 $, taxes incluses, pour des analyses d’eau additionnelles 
auprès de la compagnie « Maxxam Analytique » et que le bon de 
commande no BC-101363 au montant de 43 499,76 $ soit en 
conséquence augmenté pour être porté à un montant de 
73 571,76 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense supplémentaire soit défrayée à 
même les disponibilités des postes comptables 02-412-00-640 et 
02-412-20-640. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0563  
 
Dépense supplémentaire pour les services professionnels  
pour la valorisation agricole des biosolides / 2012 – Appel 
d’offres SA-727-AD-12  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public (SA-727-AD-12) un contrat a été accordé par la résolution 
no CE-2012-04-0149 pour les services professionnels pour la 
valorisation agricole des biosolides pour l’année 2012 et ce, aux 
coûts unitaires indiqués à la soumission, soit pour un montant de 
80 000 $, plus les taxes applicables ; 
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  CONSIDÉRANT qu’une quantité supplémentaire de 
biosolides a été valorisée par rapport aux quantités initialement 
prévues au bordereau des prix de l’appel d’offres ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette situation se traduit par 
une économie par rapport aux dépenses qu’entraîne la 
disposition de ces mêmes biosolides à partir d’un site autorisé 
puisque les coûts unitaires sont supérieurs ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée une dépense supplémentaire au 
montant de 12 932 $, plus taxes, pour les services 
professionnels de la valorisation agricole des biosolides pour 
l’année 2012 auprès de la compagnie « Solinov » et que le bon 
de commande BC-109367 soit majoré en conséquence. 
 
  Que cette dépense supplémentaire soit défrayée à 
même les disponibilités du poste comptable 02-414-00-446. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0564  
 
Dépense supplémentaire - Travaux de réfection de pavage 
et travaux  connexes – boulevard du Séminaire Nord, entre 
les rues Saint-Louis et Saint-Charles – Appel d’offres 
SA-689-AD-11  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public (SA-689-AD-11) un contrat a été accordé par la résolution 
no 2011-09-0520 pour des travaux de réfection sur le boulevard 
du Séminaire Nord entre les rues Saint-Louis et Saint-Charles et 
ce, aux coûts unitaires indiqués à la soumission, soit pour un 
montant de 1 561 839,27 $, taxes incluses ; 
 
  CONSIDÉRANT que lors de la réalisation des 
travaux, des quantités supplémentaires ont été nécessaires par 
rapport aux quantités initialement prévues au bordereau des prix 
de l’appel d’offres ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’également des travaux relatifs 
à l’enlèvement d’une section d’une dalle de béton située sous le 
pavage ont été nécessaires ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée une dépense supplémentaire au 
montant de 30 519,70 $, plus taxes, pour les travaux de réfection 
sur le boulevard du Séminaire Nord entre les rues Saint-Louis et 
Saint-Charles, payable à la compagnie « Les Constructions 
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Bricon ltée » et que le bon de commande BC-107691 soit majoré 
en conséquence. 
 
  Que cette dépense supplémentaire soit défrayée à 
même les disponibilités du surplus réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques (poste comptable 
55-992-70-000).  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0565  
 
Appel d’offres – SA-779-AD-12 – Étude de circulation – 
boulevard Saint-Luc – de la rue Douglas à Champlain / Jean-
Talon – (ING-752-2012-005)  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour une étude de 
circulation – pour une partie du boulevard Saint-Luc, soit de la 
rue Douglas à Champlain/Jean-Talon ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par le directeur général de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « AECOM », le contrat pour une étude de 
circulation – pour une partie du boulevard Saint-Luc, soit de la 
rue Douglas à Champlain/Jean-Talon, le tout en conformité avec 
les documents de soumission relatifs à ce projet (SA-779-AD-12) 
et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission, pour un 
montant total approximatif de 45 783,05 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-310-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 
 
No CE-2012-12-0566  
 
Nomination d’une nouvelle rue située dans le secteur sud 
de la municipalité  
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  CONSIDÉRANT l’ouverture de nouvelles rues 
situées dans le secteur sud de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation du Comité sur 
la circulation et la toponymie quant à l’attribution de noms à ces 
nouvelles rues ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soient attribués les toponymes suivants aux 
rues illustrées sur le plan portant le numéro « LIV-050-CC », 
daté du 1er octobre 2012, et connus comme étant : 
 
(2) la rue Liszt constitué du lot 4 318 596 et d’une partie du 

lot 5 031 004 du cadastre du Québec ; 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte du 
prolongement de la rue suivante : 
 
(1) le prolongement de la rue Schubert constitué des lots 

5 031 004 et 5 031 005 du cadastre du Québec. 
 
  Qu’une demande soit adressée à la Commission 
de la toponymie du Québec en vue de l’officialisation du 
toponyme « rue Liszt ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 
No CE-2012-12-0567  
 
Appel d’offres – SA-2070-TP-12 – Travaux d’étanchéisation 
des fondations et réfection du balcon à la bibliothèque 
L’Acadie   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux 
d’étanchéisation des fondations et réfection du balcon à la 
bibliothèque L’Acadie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Axim Construction 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 
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  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Axim Construction inc. », le contrat pour les 
travaux d’étanchéisation des fondations et réfection du balcon à 
la bibliothèque L’Acadie, le tout en conformité avec les documents 
de soumission relatifs à ce projet et ce, sur la base des montants 
forfaitaires et des coûts unitaires indiqués dans la soumission, 
pour un montant total approximatif de 76 715,68 $, 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. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0568  
 
Appel d’offres – SA-2076-TP-12 – Location d’équipements 
de déneigement avec opérateur pour le secteur 
centre-ville / N.D.A. – saison 2012-2013  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la location 
d’équipements de déneigement avec opérateur pour le secteur 
centre-ville / N.D.A. pour la saison 2012-2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  
provenant de « P. Baillargeon ltée » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « P. Baillargeon ltée », le contrat pour la location 
d’équipements de déneigement avec opérateur pour le secteur 
centre-ville / N.D.A., saison 2012-2013, le tout en conformité avec 
les documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts 
unitaires indiqués dans la soumission et ce, jusqu’à concurrence 
du budget alloué pour cette dépense soit 99 999 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises (25 000 $) à cette fin 
soient prises au fonds général d’administration de la Ville au poste 
comptable  02-330-00-515 et qu’un engagement de crédit au 
budget de l’exercice financier 2013 pour une somme de 74 999 $ 
taxes incluses soit autorisé. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0569  
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Appel d’offres – SA-2059-TP-12 – Fourniture d’une 
camionnette 4 X 2 2012, ou plus récente, avec benne 
basculante pour le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’une camionnette 4 X 2 2012, ou plus récente, avec benne 
basculante pour le Service des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Dupont Ford ltée » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Dupont Ford ltée », le contrat pour la fourniture 
d’une camionnette 4 X 2 2012, ou plus récente, avec benne 
basculante pour le Service des travaux publics, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission, pour un 
montant total approximatif de 55 560,52 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 55 560,52 $, taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq versements annuels égaux et consécutifs et 
ce, à compter du 1er janvier 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0570  
 
Acquisition d’un balai mécanique d’intérieur pour le Service 
des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT que conformément à la procédure 
d’acquisition de biens et de services, une demande de prix a été 
faite en vue de l’acquisition d’un balai mécanique d’intérieur pour 
le Service des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la proposition de la compagnie 
« Tennant » s’est avérée conforme aux spécifications de la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisé l’acquisition auprès de la 
compagnie « Tennant » d’un balai mécanique d’intérieur pour le 
Service des travaux publics au prix de 10 906,53 $ taxes incluses, 
le tout selon une proposition en date du 27 novembre 2012, 
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laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 10 906,53 $ taxes incluses, 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 
–  –  –  – 

 
No CE-2012-12-0571  
 
Acquisition d’une remorque pour le Service des travaux 
publics   
 
  CONSIDÉRANT que conformément à la procédure 
d’acquisition de biens et de services, une demande de prix a été 
faite en vue de l’acquisition d’une remorque pour le Service des 
travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la proposition de la compagnie 
« Diamant Auto centre » s’est avérée conforme aux spécifications 
de la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisé l’acquisition auprès de la 
compagnie « Diamant Auto centre » d’une remorque pour le 
Service des travaux publics au prix de 9 716,54 $ taxes incluses, 
le tout selon une proposition en date du 15 août 2012, laquelle est 
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 9 716,54 $ taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (3) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

URBANISME 
 
 
No CE-2012-12-0572  
 
Majoration de l’enveloppe budgétaire pour l’entretien des 
systèmes de traitement tertiaire des eaux usées avec 
désinfection par rayonnement ultraviolet  
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2008-12-
0751, la Ville a accepté de prendre en charge l’entretien des 
systèmes de traitement tertiaire des eaux usées avec 
désinfection par  rayonnement ultraviolet, conformément aux 
exigences du règlement provincial sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Service de l’urbanisme a 
pris en charge l’entretien de ces systèmes selon les modalités 
du règlement no 0824, tel que modifié par le règlement no 0922 ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon l’article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes du Québec, (L.R.Q. c.C-19), une demande 
de prix n’est pas requise lorsque l’objet du contrat vise l’entretien 
d’un équipement spécialisé qui doit absolument être effectué par 
le fabricant ou son représentant ; 
 
  CONSIDÉRANT que le montant prévu au budget 
de l’exercice financier 2012 pour l’entretien de ces systèmes 
n’est pas suffisant pour acquitter les factures d’entretien ; 
 
  CONSIDÉRANT que le montant à débourser par la 
Ville pour l’entretien de ces systèmes est refacturé aux 
propriétaires concernés avec un 15% de frais administratifs 
additionnels, tel que prévu au règlement no 0824, tel que modifié 
par le règlement no 0922 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée une dépense supplémentaire de 
43 000 $, plus taxes, pour l'entretien des systèmes de traitement 
tertiaire des eaux usées avec désinfection par rayonnement 
ultraviolet et que le bon de commande no BC-102716-2 au 
montant de 14 000 $  soit en conséquence augmenté pour être 
porté à un montant de 57 000 $, plus taxes. 
 
  Que cette dépense supplémentaire soit défrayée à 
même les disponibilités du poste comptable 02-490-00-699. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
 
- Liste déposée des personnes engagées par le directeur 

des Ressources humaines SRH-146 
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VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2012-12-0573  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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