
 
 
 
 
   
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 14 février 2013  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 14 février 2013, 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 Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
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Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias, 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-2013-02-0052  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en retirant toutefois l’item suivant : 
 
4.6 Rétablissement d’une servitude en faveur de « Ferme L. 

et Y. Toupin inc. » sur le lot 3 478 135 du cadastre du 
Québec – rue Bernier 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
No CE-2013-02-0053  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 24 janvier 2013 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 24 janvier 
2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
24 janvier 2013 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2013-02-0054  
 
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 Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-301-LP-13 Parc multisport Bleury – 

Relocalisation de l’aire de jeu de la   
pétanque 

 
2. SA-801-AD-13 Étude environnementale, phase II -  

269, rue Richelieu  
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-797-AD-13 Honoraires professionnels pour plans 

et devis – Développement de rues – 
Lot 8 (secteur Saint-Luc) entre les 
rues Flaubert, Rimbaud, Saint-Gérard 
et De Maupassant 

 
2. SA-302-LP-13 Parc multisport Bleury – 

Réaménagement de parc de 
planches à roulettes (skate board)  

 
3. SA-802-AD-13 Préparation de plans et devis pour la 

mise à jour de la filière d’ozonation - 
usine de filtration de la rive ouest 

 
4. SA-803-AD-13 Travaux de décontamination des sols 

à l’usine de filtration de la rive ouest 
 
5. SA-804-AD-13 Fourniture de services pour l’entretien 

préventif et correctif des génératrices 
et motopompes de la Division de 
l’eau potable du Service des 
infrastructures et gestion des eaux 
(contrat de 3 ans) 
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
  
No CE-2013-02-0055  
 
Don de billets d’autobus à tarif régulier à une représentante 
de la « Table de concertation en périnatalité et petite 
enfance du Haut-Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT la demande déposée par une 
représentante de la « Table de concertation en périnatalité et 
petite enfance du Haut-Richelieu » à l’effet d’obtenir gratuitement 
trente-quatre (34) lisières de six (6) billets d’autobus à tarif 
régulier pour les circuits urbains et ce, afin de faciliter 
l’accessibilité aux services des familles avec jeunes enfants 
vivant une situation de vulnérabilité ;  
 
  CONSIDÉRANT que cette opportunité permettrait 
d’outiller les intervenants et les familles visées afin de 
démystifier et faciliter l’usage de l’autobus ;  
 
  CONSIDÉRANT que madame Amélie Hudon, 
animatrice de la table de concertation, assumera la 
responsabilité de la remise des billets d’autobus à des familles 
qui sont bénéficiaires de divers organismes communautaires ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit autorisée la remise de trente-quatre (34) 
lisières de six (6) billets d’autobus à tarif régulier à une 
représentante de la « Table de concertation en périnatalité et 
petite enfance du Haut-Richelieu », pour les circuits urbains du 
service municipal de transport en commun, le tout afin de faciliter 
le transport des familles avec jeunes enfants vivant une situation 
de vulnérabilité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-02-0056  
 
Acquisition d’une servitude pour fins de drainage – rue 
Schubert   
 
  CONSIDÉRANT l’approbation des plans et devis 
relatifs aux travaux de construction d’infrastructures municipales 
pour le prolongement des rues Ravel, Schubert et Liszt par la 
résolution du Comité exécutif  no CE-2012-04-0155 adoptée le 
12 avril 2012 ; 
 
  CONSIDÉRANT la signature d’un protocole 
d’entente le 30 octobre 2012 avec le promoteur « 9162-4981 
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Québec inc. » pour la réalisation des travaux d’infrastructures 
municipales des rues Schubert et Liszt ; 
 
  CONSIDÉRANT que la réalisation de ces travaux 
nécessite l’établissement d’une servitude de drainage en faveur 
de la Ville dans la limite arrière des lots situés du côté sud de la 
rue Schubert ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser la signature d’un acte de servitude pour 
fins de drainage dans la limite arrière des lots situées du côté 
sud de la rue Schubert, tel que montré à la description technique 
préparée par monsieur Yves Madore, arpenteur-géomètre, en 
date du 24 septembre 2012 portant le numéro 43767 de ses 
minutes, le tout aux frais du promoteur tel que prévu au 
protocole d’entente du 30 octobre 2012. 
 
  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 en 
rapport avec la présente décision. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

   
No CE-2013-02-0057  
 
Renonciation à une clause contractuelle consentie par 
« Corporation de Placements Première Lasalle » - 500, rue 
Saint-Louis   
 
  CONSIDÉRANT la demande présentée par les 
représentants de « Corporation de Placements Première 
Lasalle » 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 sa faveur publié sous le numéro 18 497 443 
au « Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Saint-Jean » ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’acquéreur avait l’obligation 
de terminer la construction d’un bâtiment de 5 109,5 m2, destiné 
à être utilisé à des fins industrielles ; 
 
  CONSIDÉRANT que la superficie totale du 
bâtiment construit est d’environ 5 113 m2 et que des travaux 
d’installation d’équipements ont été réalisés à l’intérieur du 
bâtiment afin de permettre la production à des fins industrielles ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser la renonciation aux bénéfices de la 
clause résolutoire obligeant « Corporation de Placements 
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Première Lasalle » ou ayant droits à terminer la construction 
d’un bâtiment de 5 109,5 m2 dans un délai d’un (1) an de la 
vente, cette clause étant prévue à l’acte de vente des lots 
3 088 745, 3 270 718 et 3 271 054 du cadastre du Québec, 
signé le 22 septembre 2011 et publié sous le numéro 18 497 443 
au Registre foncier de la circonscription foncière de Saint-Jean. 
 
  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 en 
rapport avec la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-02-0058  
 
Modification de la résolution no CE-2012-07-0320 – Vente de 
trois (3) parcelles de terrain situées sur la rue de l’Âtre  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
07-0320 adoptée le 12 juillet 2012, la Ville acceptait de vendre 
trois (3) parcelles de terrains situées sur la rue de l’Âtre à 
monsieur Renaud Dulude, soit entre autres, une partie du lot 
3 627 476 du cadastre du Québec comme étant une partie de 
l’emprise de la rue des Tilleuls ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce numéro de lot est erroné et 
que la transaction doit plutôt porter sur une partie du lot 3 627 512 
du cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est justifié de corriger cette 
erreur, ainsi que de permettre que les parcelles de terrains qui 
seront vendues à monsieur Renaud Dulude ne soient plus 
affectées à l’utilité publique ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le remplacement, dans la description de 
la deuxième (2e) parcelle de terrain au premier alinéa de la 
résolution no CE-2012-07-0320 adoptée par le Comité exécutif de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu le 12 juillet 2012, du numéro 
de lot « 3 627 476 » par le numéro de lot « 3 627 512 » du 
cadastre du Québec. 
 
  Que les parties de lot ainsi vendues ne soient plus 
affectées à l’utilité publique. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-02-0059  
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Acquisition des lots 3 640 957 et 3 640 962 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 monsieur Jean-Gilbert 
Bélaval est propriétaire des lots 3 640 957 et 3 640 962 du 
cadastre du Québec, lesquels sont situés en zone de 
conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT l’offre de vente intervenue avec le 
propriétaire ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition des lots 3 640 957 et 
3 640 962 du cadastre du Québec appartenant à monsieur Jean-
Gilbert Bélaval, d’une superficie approximative totale de 
1 334,9 m2 et ce, pour la somme de 70 000 $, plus les taxes 
applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et la publication de l’acte de vente. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous documents nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 
  Que tous les frais et honoraires professionnels 
encourus pour la réalisation de la présente transaction soient 
assumés par la Ville à même les disponibilités du fonds du 
règlement d’emprunt no 0953, poste comptable 22-609-53-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-02-0060  
 
Signature d’un acte d’échange du lot 5 199 749 contre le lot 
5 199 747 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la compagnie « Habitation 
Blanche inc. » est propriétaire du lot 5 199 749 du cadastre du 
Québec, d’une superficie de 497,9 m2 et que la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu est propriétaire du lot 5 199 747 d’une 
superficie de 709 m2 ; 
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  CONSIDÉRANT la demande de la compagnie 
« Habitation Blanche inc. » à l’effet de lui céder le lot 5 199 747 
du cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que la compagnie « Habitation 
Blanche inc. » accepte de payer une somme de 9 087 $ à titre 
de compensation pour l’excédent de la superficie cédée par la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  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, un acte d’échange avec la compagnie 
« Habitation Blanche inc. » par lequel la Ville cède à cette 
entreprise le lot 5 199 747 du cadastre du Québec et, en 
contrepartie, cette dernière cède à la Ville le lot 5 199 749 du 
même cadastre, plus une soulte de 9 087 $, plus les taxes 
applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat au notaire Me Bernard Tanguay 
en vue de la rédaction et de la publication de l’acte d’échange. 
 
  Que les honoraires professionnels nécessaires à la 
réalisation de cette transaction soient assumés par la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les honoraires 
professionnels du notaire à même le poste comptable 02-125-00-
412 et ceux de l’arpenteur-géomètre à même le poste comptable 
02-160-00-412. 
 
  Que la présente résolution abroge à toutes fin que 
de droit la résolution no CE-2013-01-0024. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2013-02-0061  
 
Ratification de la liste des comptes à payer 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
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– Liste no 2013-04 au montant total de :  
3 058 361,12 $ 

 
– Liste no 2013-05 au montant total de : 

5 711 968,88 $ 
 

– Liste no 2013-06 au montant total de : 
2 011 898,96 $ 

 
le tout pour un montant total de : 
 
10 782 228,96 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-02-0062  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Carnaval Iber-Neige – édition 2013 

4 500 $ en guise d’aide financière pour la tenue du 
Carnaval Iber-Neige qui a lieu du 18 janvier au 3 février 
2013 et ce, à même le poste comptable 02-720-01-970; 

 
─ Carrefour Jeunesse-Emploi comtés d’Iberville/St-Jean 
 500 $ à titre d’aide financière pour la reconduction du 

programme « Coopérative jeunesse de services (CJS) 4 
saisons » et ce, à même le poste comptable 02-110-00-
970 ; 

 
─ Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît 
 100 $ à titre de contribution à la levée de fonds annuelle 

de l’organisme et ce, à même le poste comptable 02-110-
00-970 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2013-02-0063  
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Signature d’une lettre d’entente avec le « Syndicat canadien 
de la fonction publique / section locale 4134 »  
 
  CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre le 
« Syndicat canadien de la fonction publique / section locale 
4134 » et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu afin de retirer 
l’annexe « L » intitulée « Exigence de la langue anglaise » ; 
 
  CONSIDÉRANT que les parties désirent donner 
effet immédiatement à leur entente et, conséquemment, régler 
les griefs logés par le syndicat ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et le 
directeur du Service des ressources humaines 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 » modifiant la convention collective en 
vigueur de 2006 à 2011 par le retrait de l’annexe « L » de ladite 
convention relative à l’exigence de la langue anglaise et réglant 
les griefs 2011-002, 2011-003, 2011-009, 2011-012 et 2012-014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-02-0064  
 
Signature d’une lettre d’entente avec la « Fraternité des 
policiers et policières de Saint-Jean-sur-Richelieu »  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée la signature d’une lettre 
d’entente avec la « Fraternité des policiers et policières de Saint-
Jean-sur-Richelieu » visant à modifier la convention collective 
des policiers concernant le paiement des congés fériés liés à un 
congé de maternité ou de paternité. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et le 
directeur du Service des ressources humaines soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la 
lettre d’entente concernant la modification susmentionnée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-02-0065  
 
Adoption d’un nouvel organigramme au Service des travaux 
publics   
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  CONSIDÉRANT que dans une perspective 
d’optimisation des activités de Service des travaux publics il y a 
lieu de regrouper les activités dites opérationnelles modifiant 
ainsi l’appellation de la Division voirie, aqueduc, égout en 
ajoutant les activités parcs et espaces verts ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour répondre aux besoins de 
cette division il y a lieu de créer un nouveau poste de technicien 
coordonnateur attitré au titulaire du poste coordonnateur voirie, 
signalisation et salubrité ; 
 
   CONSIDÉRANT que suite au départ à la 
retraite du titulaire du poste coordonnateur entretien bâtiments, il 
y a lieu de revoir les titres d’emploi de la Division bâtiments et 
électricité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de planifier la relève 
au sein de l’activité parcs et espaces verts et ainsi créer un 
deuxième poste de coordonnateur ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des travaux publics, en date du 1er février 2013, lequel 
est connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution 
et remplace l’organigramme adopté par la résolution no CE-
2012-02-0072. 
 
  Que le Comité exécutif  prenne acte des 
modifications suivantes au nouvel organigramme : 
 
─ ajout d’un poste de technicien coordonnateur sous le 

coordonnateur voirie, signalisation et salubrité ; 
 

─ suite au retrait des activités parcs, espaces verts, 
horticulture, arboriculture et gazon, modification de 
l’appellation de la division et du titre d’emploi du chef de 
Division bâtiments, électricité, parcs et espaces verts pour 
chef de Division bâtiments et électricité ; 
 

─ déplacement des activités parcs, espaces verts, 
horticulture, arboriculture et gazon sous la Division voirie, 
aqueduc et égout et, conséquemment, modification de 
l’appellation de la division et du titre d’emploi du chef de 
Division voirie, aqueduc et égout pour chef de Division 
voirie, aqueduc, égout, parcs et espaces verts ; 
 

─ changement de deux titres d’emploi sous la Division 
bâtiments et électricité, ainsi le poste de coordonnateur 
électricité deviendra dorénavant coordonnateur entretien 
bâtiments et électricité et le coordonnateur entretien 
bâtiments deviendra dorénavant superviseur entretien 
bâtiments et électricité et tous les cols bleus sont sous la 
responsabilité du superviseur ; 
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─ création d’un deuxième poste de coordonnateur parcs et 

espaces verts temporaire.  
  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-02-0066  
 
Nomination de madame Catherine Poisson  à un poste de 
patrouilleur au Service de l’urbanisme   
 
  CONSIDÉRANT que l’organigramme du Service de 
l’urbanisme prévoit pour la Division permis, inspection et 
plaintes, deux (2) postes de patrouilleurs ; 
 

CONSIDÉRANT que le deuxième poste a été 
affiché et qu’un processus de sélection a été effectué ; 
  
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 

Que soit autorisée la nomination de madame 
Catherine Poisson à un poste de patrouilleur pour la Division 
permis, inspection et plaintes du Service de l’urbanisme et ce, à 
compter du 18 février 2013.  

 
Que les conditions de travail de Madame Poisson 

soient celles édictées par la convention collective des employés 
de bureau et qu’elle soit assujettie à une période d’essai de 
soixante (60) jours travaillés et si celle-ci est concluante, elle 
sera confirmée au poste de patrouilleur pour la Division permis, 
inspection et plaintes du Service de l’urbanisme. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 

No CE-2013-02-0067  
 
Signature d’un addenda à l’entente avec la « Société 
nationale des Québécois, région Richelieu-Saint-Laurent – 
Fête nationale 2013 »  
 
  CONSIDÉRANT qu’en 2008 est intervenue une 
entente avec la « Société nationale des Québécois, région 
Richelieu-Saint-Laurent » pour l’organisation des festivités de la 
Fête nationale du Québec pour les années 2008 à 2012 
inclusivement ; 
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  CONSIDÉRANT que cet organisme a manifesté 
son intérêt de renouveler cette entente afin d’assurer la 
continuité de l’événement pour les prochaines années ; 
 
  CONSIDÉRANT la nécessité pour le Service des 
loisirs et bibliothèques de revoir les conditions de l’entente plus 
en profondeur ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la 
signature d’un addenda à l’entente pour la tenue et le versement 
d’une subvention et la tenue en 2013 de la Fête nationale du 
Québec à Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
  
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil à signer un addenda au protocole d’entente 
intervenu avec la « Société nationale des Québécois, région 
Richelieu-Saint-Laurent » pour l’organisation des festivités de la 
Fête nationale du Québec sur le territoire de la municipalité en 
2013. 
 
  D’autoriser le trésorier à verser une subvention à 
l’organisme susmentionné au montant de 60 002,74 $ à même 
les disponibilités du poste comptable 02-760-21-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2013-02-0068  
 
Inscription au programme « Enfouissement des réseaux  
câblés sur des sites d’intérêt patrimonial et culturel » 
d’Hydro-Québec – Réaménagement de la 1re Rue et de la 5e 
Avenue (ING-753-2012-006)  
 
  CONSIDÉRANT que le projet de réaménagement 
de la 1re Rue (de la 2e Avenue à la 9e Avenue) et sur la 5e 
Avenue (entre la rivière Richelieu et la 2e Rue) fait partie 
intégrante du projet de revitalisation du centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que le concept de revitalisation du 
centre-ville présenté au Conseil municipal en était un avec fils 
enfouis ; 
 
  CONSIDÉRANT que la société Hydro-Québec 
défraie les coûts de ses infrastructures civiles et ceux de son 
nouveau réseau câblé souterrain ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser la présentation d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme « Enfouissement des 
réseaux câblés sur des sites d’intérêt patrimonial et culturel » 
d’Hydro-Québec pour les tronçons de rue et d’avenue 
mentionnés au préambule de la présente, le tout cumulant une 
longueur approximative de 800 m. 
 
  D’autoriser monsieur Gabriel Bruneau, ingénieur et 
chef de Division gestion des actifs/géomatique au Service des 
infrastructures et gestion des eaux, de même que le directeur 
dudit service à signer les ententes au programme susmentionné 
avec les partenaires concernés. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-02-0069  
 
Déplacement du réseau d’utilités publiques sur une section 
de la 1re Avenue - Signature du sommaire des coûts 
d’Hydro-Québec   
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le directeur, ou le directeur adjoint, du 
Service des infrastructures et gestion des eaux à signer pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu le sommaire des 
coûts préliminaires de la contribution aérien d’Hydro-Québec 
relatif au déplacement du réseau d’utilités publiques aérien sur 
une section de la 1re Avenue, tronçon situé entre le boulevard 
d’Iberville et le prolongement de la rue Germain-Davignon. 
 
  Qu’à cette fin, une dépense estimée à la somme 
de 53 000 $, plus taxes, soit autorisée, laquelle est détaillée de 
la manière suivante : 
 
─ Hydro-Québec 30 504 $ 

 
─ Frais des autres compagnies d’utilités  

publiques et pour les coûts d’émondage 22 496 $ 
 
TOTAL (taxes en sus) 53 000 $ 
 
 Que le trésorier soit autorisé à approprier une 

somme de 53 000 $, plus taxes, à même le poste comptable 55-
919-40-000 (réserve pour éventualités) et de l’imputer au poste 
comptable 22-310-01-700 afin de financer ces travaux. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2013-02-0070  
 
Modification de l’adresse pour vingt-huit propriétés situées 
sur la route 104  
 
  CONSIDÉRANT l’adoption par le Conseil municipal 
d’une procédure pour les changements d’adresse sur le territoire 
de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette procédure précise 
qu’une séquence de numéros est privilégiée lors de l'attribution 
de l’adresse d’une propriété et ce, pour des raisons de sécurité ; 
 
  CONSIDÉRANT que des permis de construction 
ont récemment été émis pour deux (2) nouvelles constructions 
sur la route 104, ce qui a comme conséquence que la 
municipalité se doit de modifier l’adresse de vingt-huit (28) 
propriétés ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Comité exécutif autorise la modification de 
l’adresse pour les vingt-huit propriétés suivantes situées sur la 
route 104, à savoir : 
 
18, route 104  pour devenir le  28, route 104 
18 A, route 104  pour devenir le  30, route 104 
20, route 104  pour devenir le  32, route 104 
22, route 104  pour devenir le  34, route 104 
24 #1, route 104  pour devenir le  36, route 104 
24 #2, route 104  pour devenir le  38, route 104 
26, route 104  pour devenir le 40, route 104 
28, route 104  pour devenir le 44, route 104 
30, route 104  pour devenir le 48, route 104 
34, route 104  pour devenir le  50, route 104 
36, route 104  pour devenir le  52, route 104 
38, route 104  pour devenir le  54, route 104 
40, route 104  pour devenir le  58, route 104 
42, route 104  pour devenir le 62, route 104 
44, route 104  pour devenir le  64, route 104 
56, route 104  pour devenir le  68, route 104 
60, route 104  pour devenir le  70, route 104 
102, route 104  pour devenir le  122, route 104 
104, route 104  pour devenir le  126, route 104 
106, route 104  pour devenir le 130, route 104 
108, route 104  pour devenir le  134, route 104 
108 A, route 104  pour devenir le  136, route 104 
110, route 104  pour devenir le  140, route 104 
114, route 104  pour devenir le  144, route 104 
118, route 104  pour devenir le  148 local A, route 104 
118 local C, route 104  pour devenir le   148 local C, route 104 
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120, route 104  pour devenir le  156, route 104 
142, route 104  pour devenir le  180, route 104 
 
le tout selon les plans P-CE-041 (1/2) et P-CE-041 (2/2), préparé 
par le Service de l’urbanisme en date du 18 janvier 2013, 
lesquels sont annexés à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
 
  Que les changements d’adresses autorisés par la 
présente résolution soit transmis dans les meilleurs délais aux 
propriétaires concernés, ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur le 5 avril 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2013-02-0071  
 
Appel d’offres – SA-2073-TP-12 – Remplacement du 
système de chauffage et climatisation au centre 
communautaire de l’Acadie  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
remplacement du système de chauffage et climatisation au 
centre communautaire de L’Acadie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Plomberie Carillon inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Plomberie Carillon inc.  », le contrat pour le 
remplacement du système de chauffage et climatisation au 
centre communautaire de L’Acadie, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et ce, au prix 
forfaitaire de 25 863,63 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds disponibles au règlement d’emprunt no 1060 de la Ville, 
poste comptable 22-110-60-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-02-0072  
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Appel d’offres – SA-2072-TP-12 – Fourniture de matériel 
pour l’éclairage de rue  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture de 
matériel pour l’éclairage de rues pour 2013-2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  provenant de 
« Lumen, division de Sonepar Canada 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 seul soumissionnaire conforme, 
soit « Lumen, division de Sonepar Canada inc. » le contrat pour 
la fourniture de matériel pour l’éclairage de rues pour les années 
2013 et 2014, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires indiqués dans 
la soumission, en fonction des besoins de la Ville et ce, jusqu’à 
concurrence d’une somme de 80 063,35 $, 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 et qu’un engagement de crédits au budget de 
l’exercice financier 2014 soit autorisé. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-02-0073  
 
Appel d’offres – SA-2092-TP-12 – Fourniture, plantation et 
entretien des mosaïcultures pour l’année 2013  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture,  
la plantation et l’entretien  des mosaïcultures pour l’année 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Pépinière Via 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 « Pépinière Via inc.  », le contrat pour la fourniture, 
la plantation et l’entretien des mosaïcultures pour l’année 2013, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission, en 
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fonction des besoins de la Ville et ce, jusqu’à concurrence d’une 
somme de 20 728,96 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-750-00-629. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
No CE-2013-02-0074  
 
Acquisition d’un module de rapport d’événements 
informatisés pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2007-12-
0844, le Conseil municipal procédait à l’acquisition d’un logiciel de 
réception et de répartition des appels d’urgence pour le Service de 
police auprès de la compagnie « Emergensys » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à 
l’acquisition du module Rapports d’événements informatisés 
complémentaire à ce logiciel pour la continuité de l’utilisation du 
système ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser l’acquisition du module de rapports 
d’événements informatisés et de gestion des enquêtes pour le 
Service de police de la firme « Emergensys » et ce, pour la 
somme de 76 515,87 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense au montant de 76 515,87 $, 
taxes incluses, soit payable au moyen d’un emprunt au fonds de 
roulement de la municipalité au poste comptable 22-311-00-200 
remboursable en cinq versements annuels égaux à compter du 1er 
janvier 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-02-0075  
 
Signature du protocole d’entente au programme « Accès 
Alcool » - 2012-2015  
  

CONSIDÉRANT que le programme « Accès 
Alcool » a pour objectif de permettre un meilleur contrôle des 
débits de boisson, d’assurer une présence accrue dans les 
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débits de boisson, de diminuer la contrebande d’alcool et d’avoir 
une meilleure connaissance des gens fréquentant les débits de 
boisson ;  
 

CONSIDÉRANT qu’il est à l’avantage de la Ville 
d’adhérer à ce programme ;  

 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 

Que soit autorisée l’adhésion de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu au programme « Accès Alcool » pour les 
exercices financiers 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015.  

 
Que le directeur du Service de police soit en 

conséquence autorisé à signer un protocole d’entente avec le 
ministère de la Sécurité publique, l’Association des directeurs de 
police du Québec et la Régie des alcools, des courses et des 
jeux relatif à la mise en application du programme « Accès 
Alcool ». 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-02-0076  
 
Autorisation pour la signature d’un protocole d’entente entre 
le « Club radio-amateurs de la Vallée du Richelieu » et la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que le « Club radio-amateurs de la 
Vallée du Richelieu » est une association de gens qui pratiquent 
la communication radio sur des fréquences qui leur sont 
réservées ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville désire assurer des 
services de communication radio en situation d’urgence et 
qu’elle souhaite régir le cadre de leurs interventions ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser la signature d’une nouvelle entente 
entre le « Club radio-amateurs de la Vallée du Richelieu » et la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour des services de 
communication en situations d’urgence et ce, pour une période 
de deux (2) ans débutant le 1er mars 2013 et se terminant le 28 
février 2015. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil à la Direction générale, soient autorisés à signer pour et 
au  nom  de  la  Ville  de  Saint-Jean-sur-Richelieu  le protocole à  
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intervenir entre le « Club radio-amateurs de la Vallée du 
Richelieu » et la municipalité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-02-0077  
 
Signature d’une entente avec la compagnie « Veolia 
Transdev Québec inc. » - Transport de personnes en 
situation de sinistre  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville voit à la prévention 
des sinistres et à la gestion des risques présents sur son 
territoire ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir des 
processus et des mécanismes pour prévenir l’impact sur la 
population en situation de sinistre ou d’urgence ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville désire s’assurer des 
services de transport de personnes par autobus en situations de 
sinistre ou d’urgence ; 
 
  CONSIDÉRANT que « Veolia Transdev Québec 
inc. » est disposée à offrir le service et qu’il y a lieu d’en préciser 
les modalités ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu un protocole d’entente avec la compagnie 
« Veolia Transdev Québec inc. » concernant le service de 
transport lorsqu’une situation de sinistre ou d’urgence est 
déclarée par la Ville.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
─ Liste des personnes engagées par le directeur du Service 

des ressources humaines (SRH-148) 
 

–  –  –  – 
 

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

 
–  –  –  – 

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2013-02-0078  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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