
 
 
 
 
   
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 14 mars 2013  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 14 mars 2013, à 
9 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Christiane Marcoux, ainsi que monsieur 
Yvan Berthelot, siégeant sous la présidence de monsieur 
Stéphane Legrand, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Gilles Dolbec, président, est absent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
  Monsieur le vice-président constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2013-03-0100  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

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

 
 
No CE-2013-03-0101  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 28 février 2013 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 28 février 
2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
28 février 2013 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2013-03-0102  
 
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 : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-2103-TP-13 Fourniture d’un véhicule électrique à 

batterie / BEV 2012, ou plus récent, 
pour le Service des travaux publics 

 
2. SA-2106-TP-13 Fourniture d’un véhicule de type VUS 

2013, ou plus récent, pour le Service 
de sécurité incendie 
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3. SA-2108-TP-13 Achat et installation de structures 
permanentes pour affichage urbain – 
phase II 

 
4. SA-811-AD-13 Renouvellement du parc informatique 

– achat de postes de travail et 
portables 

 
5. SA-813-AD-13 Services techniques de consultation 

pour (Intranet – Extranet SharePoint) 
 
6. SA-814-AD-13 Mise à jour des panneaux de contrôle 

du réservoir d’eau du parc industriel – 
rive est 

 
7. SA-815-AD-13 Remplacement de conduites du 

réservoir d’eau du parc industriel – 
rive est 

 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-2107-TP-13 Fourniture de six (6) auto-patrouilles 

neuves 2013, ou plus récentes, pour 
le Service de police 

 
2. SA-812-AD-13 Fibre optique pour le service Internet 

de la Ville (3 ans) 
 
3. SA-816-AD-13 Service actuariel pour la rédaction 

d’un devis d’appel d’offres pour 
l’assurance collective en 2013 et 
service de consultation pour les 
années 2014, 2015, 2016 et 2017 

 
4. SA-305-LP-13 Achat de puces pour identification de 

documents par radiofréquence (2 
ans) 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2013-03-0103  
 
Octroi d’un contrat pour des services juridiques pour 
l’année 2013  - Service des ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT les besoins du Service des 
ressources humaines pour les services juridiques nécessaires 
dans le cadre des recours devant un tribunal, un organisme ou 
une personne exerçant des fonctions judiciaires ou 
juridictionnelles pour le règlement de griefs ou de toutes autres 
mésententes en matière de relations de travail ; 
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  CONSIDÉRANT le (paragraphe 4o b) du 1er alinéa 
de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes du Québec, 
(R.L.R.Q. c.C-19) soustrayant de l’obligation de procéder par 
demande de soumissions pour les services professionnels 
rendus dans le cadre de tels recours ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’accorder à la firme « Bélanger, Sauvé, avocats » 
un contrat pour les services juridiques externes requis en 2013 
par le Service des ressources humaines dans le cadre des 
recours devant un tribunal, un organisme ou une personne 
exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles pour le 
règlement des griefs ou de toutes autres mésententes en 
matière de relations de travail  et ce, pour une dépense de 
70 000 $, taxes incluses.  
 
  Que cette somme soit prise à même les 
disponibilités du poste comptable 02-160-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-03-0104  
 
Acquisition d’une servitude pour fins de drainage – rue de la 
Tramontane   
 
  CONSIDÉRANT la signature de protocoles 
d’entente les 6 octobre 2003, 12 mars 2004 et 11 mars 2005 
avec le promoteur « Les immeubles P. Baillargeon ltée » 
permettant la réalisation de travaux d’infrastructures municipales 
pour le prolongement des rues de la Tramontane, des Merisiers, 
des Hêtres et Clermont autorisée par résolutions du Conseil 
municipal portant les numéros 3819-09-03, 4221-12-03 et 2005-
02-0160 ; 
 
  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 nord-est 
d’une section de la rue de la Tramontane ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser la signature d’un acte de servitude pour 
fins de drainage dans la limite arrière des lots situés du côté 
nord-est d’une section de la rue de la Tramontane, tel que 
montré à la description technique préparée par monsieur Yves 
Madore, arpenteur-géomètre, en date du 4 janvier 2012 portant 
la minute 41799 de son répertoire, le tout aux frais du promoteur 
tel que prévu aux protocoles d’entente. 
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  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout document relatif à 
l’exécution de la présente résolution.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-03-0105  
 
Autorisation à des représentants de la Ville à participer au 
congrès 2013 du « Regroupement des offices d’habitation 
du Québec »  
 
  CONSIDÉRANT que les 12 et 13 avril 2013 se 
tiendra, à Québec, le congrès 2013 du « Regroupement des 
offices d’habitation du Québec »; 
 
  CONSIDÉRANT que des représentants de la Ville 
désirent participer à ce congrès ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que les personnes suivantes soient autorisées à 
participer au congrès 2013 du « Regroupement des offices 
d’habitation du Québec », à savoir : 
 
─ M. Germain Poissant, conseiller 
─ M. Justin Bessette, conseiller 
─ Mme Thérèse Horrobin, représentante de la Ville  
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les dépenses des représentants de la 
Ville découlant de leur participation à ce congrès et ce, à même 
les crédits disponibles aux postes budgétaires 02-110-00-454 et 
02-110-00-300 et qu’il soit entendu que les dépenses relatives 
aux conjoints soient la responsabilité des participants. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2013-03-0106  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux  
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  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2013-09 au montant total de :  

2 716 986,51 $ 
 
– Liste no 2013-10 au montant total de : 

1 830 710,94 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
4 547 697,45 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-03-0107  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Conseil économique du Haut-Richelieu (CLD) 

1 000 $ à titre d’aide financière pour l’implication de la 
Ville au du 15e concours québécois en entrepreneuriat et 
ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Corporation de développement communautaire Haut-

Richelieu-Rouville 
 100 $ à titre de cotisation annuelle et ce, à même le poste 

comptable 02-110-00-300 ; 
 
─ Justice alternative du Haut-Richelieu 

901,96 $ à titre de subvention annuelle pour défrayer le 
montant de la taxe I.N.R. et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes – 

Montérégie (CAAP Montérégie) 
1 250,71 $ à titre de subvention annuelle pour défrayer le 
montant de la taxe I.N.R. et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 
 

─ Fondation canadienne du rein / succursale du Québec 
100 $ à titre de d’aide financière pour l’organisation de la 
journée « Fun Bowling » qui aura lieu le 13 avril 2013 et 
ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 
 

 



 
 
 
 
  14 mars 2013 
 

______________________________________________________________ 
Page  80 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-03-0108  
 
Utilisation d’une somme approximative de 88 000 $ 
provenant du surplus de l’ancienne Municipalité de L’Acadie 
aux fins du règlement d’emprunt no 1008  
 
  CONSIDÉRANT que le 6 juin 2011, le Conseil 
municipal procédait à l’adoption du règlement d’emprunt no 1008 
intitulé « Règlement autorisant l’exécution de travaux de 
reprofilage et de nettoyage des fossés  dans les rues David et 
Armand, afin d’améliorer le drainage des eaux des résidences 
situées sur ces rues, décrétant une dépense n’excédant pas 
320 000 $ et un emprunt de 247 000 $ » ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’emprunt autorisé soit la 
somme de 247 000 $ est à la charge des propriétaires 
d’immeubles situés sur le territoire de l’ancienne Municipalité de 
l’Acadie ; 
 
  CONSIDÉRANT que les travaux prévus se sont 
avérés moins élevés que prévus et qu’une somme de 109 390 $ 
provenant du surplus de l’ancienne Municipalité de L’Acadie est 
disponible ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise le transfert d’une somme approximative 
de 88 000 $ provenant du surplus de l’ancienne Municipalité de 
L’Acadie, poste comptable 55-992-50-000, au règlement 
d’emprunt no 1008, poste comptable 22-410-08-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2013-03-0109  
 
Adoption de l’organigramme du nouveau Service des 
transports et mobilité urbaine et modification de 
l’organigramme de la Direction générale  
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2013-03-
0082, le Conseil municipal a autorisé la création du nouveau 
service municipal Service des transports et mobilité urbaine ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’auparavant l’unité adminis-
trative « Transport » relevait de la Direction générale ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter 
l’organigramme du nouveau Service des transports et mobilité 
urbaine  et d’adopter un nouvel organigramme pour la Direction 
générale ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’adopter l’organigramme daté du 11 février 2013 
du Service des transports et mobilité urbaine  et connu comme 
étant l’annexe « I » de la présente résolution. 
 
  Que les effectifs actuels de l’unité administrative 
« Transports » de la Direction générale soient transférés au 
nouveau Service des transports et mobilité urbaine. 
 
  Que soit également adopté un nouvel 
organigramme pour la Direction générale daté du 11 février 2013 
et connu comme étant l’annexe « II » de la présente résolution et 
remplace l’organigramme adopté par l’annexe « I » de la 
résolution no CE-2011-04-0342. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte de la 
modification apportée à l’organigramme de la Direction générale, 
à savoir l’abolition de l’unité administrative « Transports » et son 
remplacement par le nouveau service municipal Service des 
transports et mobilité urbaine. 
 
  Que les organigrammes des unités 
administratives : 
 
─ Développement économique (annexe III) ; 
─ Communications (annexe IV) ; 
─ Affaires juridiques (annexe V) ; 
 
relevant de la Direction générale et connus comme étant les 
annexes « III », « IV » et « V » sont jointes à la présente 
résolution et remplacent celles adoptées par la résolution no CE-
2011-04-0342. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-03-0110  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
travaux publics  
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  CONSIDÉRANT que plusieurs projets en bâtiments 
sont en cours ou le seront au cours des prochains mois ; 
 
  CONSIDÉRANT que la supervision adéquate de 
ces projets nécessite l’affectation d’une ressource spécifique à 
cette fin ; 
 
  CONSIDÉRANT que monsieur  Normand Harbec 
occupera le nouveau poste de chargé de projets temporaire, soit 
jusqu’au 31 décembre 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT  qu’il est requis de modifier 
l’organigramme du Service des travaux publics, notamment pour 
l’ajout du poste temporaire de chargé de projets ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des travaux publics, en date du 21 février 2013, lequel 
est connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution 
et remplace l’organigramme adopté par la résolution no CE-
2013-02-0065. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes au nouvel organigramme : 
 
─ ajout d’un poste de chargé de projets sous la 

responsabilité du directeur du Service des travaux 
publics ; 
 

─ affectation temporaire de monsieur Normand Harbec au 
poste de chargé de projets dont les conditions de travail 
seront celles énoncées à un contrat de travail à durée 
déterminée ; 
 

─ déplacement d’un poste de technicien en bâtiments sous 
la responsabilité du chargé de projets ; 
 

─ déplacement d’un poste de technicien de bâtiments sous 
la responsabilité du coordonnateur entretien bâtiments et 
électricité. 

 
 
No CE-2013-03-0111  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que le Service des loisirs et 
bibliothèques favorise davantage la synergie et l’intégration de 
plusieurs des activités et opérations des trois (3) divisions du 
service ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de représenter 
tout le service sur un même organigramme ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un des trois (3) postes de 
bibliothécaire est actuellement vacant, cette situation étant 
favorable à une remise en question quant à l'organisation du 
travail de la Division bibliothèque ; 
 
  CONSIDÉRANT la réalisation d’une analyse 
fonctionnelle des opérations de la Division ressources physique 
a permis de revoir l’organisation du travail de cette division afin, 
notamment, d’améliorer le service à la clientèle ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des loisirs et bibliothèques, daté du 14 mars 2013, 
lequel est connu comme étant l’annexe « I » de la présente 
résolution et remplace les organigrammes adoptés par les 
résolutions nos CE-2012-08-0351 (Service des loisirs et 
bibliothèques) et CE-2012-04-0176 (Division bibliothèques). 
 
  Que le Comité exécutif  prenne acte des 
modifications suivantes apportées au nouvel organigramme, à 
savoir : 
 
Division bibliothèques 
 
─ abolition du poste de bibliothécaire (secteur Saint-Luc) ; 
─ modification des différentes appellations relativement aux 

secteurs des différentes bibliothèques, soit ; 
• secteur Saint-Luc ; 
• services techniques Adélard-Berger et Saint-Luc ; 
• secteurs Saint-Jean-sur-Richelieu et L’Acadie ; 

─ création d’un poste de bibliothécaire – animation et 
développement de collections ; 

 
─ modification des titres d’emploi bibliothécaires restants à 

l’organigramme actuel soient modifiés pour les titres 
d’emploi suivants : 

 
─ bibliothécaire – services techniques et référence 

(anciennement services techniques Adélard-Berger et 
Saint-Luc) ; 

─ bibliothécaire – services à la clientèle (anciennement 
secteur Saint-Luc et L’Acadie). 
 

─ transfert, à l’exception de l’animateur, des effectifs de 
préposés aux prêts I, régulier temps partiel, préposés aux 
prêts II régulier temps partiel, préposés aux prêts I temps 
partiel temporaire sous le nouveau titre d’emploi 
bibliothécaire – services à la clientèle. 
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Division ressources physiques 
 
─ modification du titre d’emploi coordonnateur aux locations 

pour celui de superviseur des plateaux de loisirs ; 
─ modification du titre d’emploi régisseur aux aménagements 

pour celui de coordonnateur aux aménagements ; 
─ transferts des effectifs préposés à l’aménagement de 

plateaux de loisirs sous le superviseur des plateaux de 
loisirs. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2013-03-0112  
 
Octroi d’une aide financière à « Carrefour Jeunesse-Emploi 
comtés Iberville / Saint-Jean » - projet de complexe 
jeunesse  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Carrefour 
Jeunesse-Emploi comtés Iberville / Saint-Jean » assume la 
gestion du projet de complexe jeunesse ; 
 
  CONSIDÉRANT l’implication de la Ville dans ce 
projet ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Qu’une subvention au montant de 50 000 $ soit 
consentie à l’organisme « Carrefour Jeunesse-Emploi comtés 
Iberville / Saint-Jean » afin d’assumer les frais relatifs à la 
rémunération d’un coordonnateur et pour la mise en œuvre du 
projet du complexe jeunesse, de même que pour les activités 
liées à la mobilisation du milieu, la planification, le 
développement, l’organisation et la construction du complexe. 
 
  Que cette aide financière soit versée de la manière 
suivante : 
 
─ 25 000 $ le ou vers le 15 mars 2013 ; 
─ 12 500 $ le ou vers le 1er juillet 2013 ; 
─ 12 500 $ le ou vers le 1er octobre 2013. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du poste comptable 02-720-01-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2013-03-0113  
 
Aide financière pour les locaux occupés par l’organisme 
« Troupe de cirque et de théâtre Mini-Maxi » - janvier à juin 
2013    
 
  CONSIDÉRANT que la « Troupe de cirque et de 
théâtre Mini-Maxi » est un organisme à but non lucratif reconnu 
par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité a adopté une 
politique de reconnaissance et de soutien aux organismes qui 
favorisent la pratique récréative pour la clientèle jeunesse ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité a également 
adopté une politique culturelle qui favorise le soutien au milieu 
culturel, ainsi que l’accessibilité à la culture pour tous les 
citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT la non-disponibilité de locaux dans 
les bâtiments municipaux et dans les écoles dont le Service des 
loisirs et bibliothèques a accès et ce, en tenant compte de la 
superficie nécessaire pour la tenue des activités et du volume 
d’entreposage requis par la « Troupe de cirque et de théâtre 
Mini-Maxi » ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Troupe de 
cirque et de théâtre Mini-Maxi »  détient actuellement un bail au 
« Centre sportif Saint-Noël-Chabanel », lequel prend fin au 30 
juin 2013 et sera renégocié pour la période débutant le 1er juillet 
2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accorde à la « Troupe de cirque et de théâtre Mini-
Maxi » une aide financière au montant de 4 680 $ pour la 
période du 1er janvier au 30 juin 2013, afin de défrayer les coûts 
du loyer au « Centre sportif Saint-Noël-Chabanel » et ce, à 
même les disponibilités budgétaires du poste comptable 02-720-
51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-03-0114  
 
Aide financière pour les locaux occupés par « L’Union 
musicale d’Iberville » - janvier à juin 2013  
 
  CONSIDÉRANT que « L’Union musicale 
d’Iberville » est un organisme à but non lucratif reconnu par la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en vertu de sa politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes ; 
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  CONSIDÉRANT que la municipalité a également 
adopté une politique culturelle qui favorise le soutien au milieu 
culturel, ainsi que l’accessibilité à la culture pour tous les 
citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT la non-disponibilité de locaux 
dans les bâtiments municipaux et ce, en tenant compte de la 
superficie nécessaire pour la tenue des activités de l’organisme, 
incluant le volume d’entreposage requis ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme est un fier 
partenaire du développement culturel depuis 1927 et qu’il offre 
une activité musicale aux citoyens de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « L’Union 
musicale d’Iberville »  détient actuellement un bail au « Centre 
sportif Saint-Noël-Chabanel », lequel prend fin au 30 juin 2013 et 
sera renégocié pour la période débutant le 1er juillet 2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accorde à « L’Union musicale d’Iberville », une 
aide financière au montant de 4 800 $ pour la période du 1er 
janvier au 30 juin 2013, pour défrayer les coûts du loyer au sous-
sol du « Centre sportif Saint-Noël-Chabanel » et ce, à même les 
disponibilités budgétaires du poste comptable 02-720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-03-0115  
 
Aide financière pour les locaux occupés par le « Cercle 
philharmonique de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » - Janvier à  
juillet 2013   
 
  CONSIDÉRANT que le « Cercle philharmonique de 
Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » est  un organisme à but non 
lucratif reconnu par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en vertu 
de sa politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité a adopté une 
politique culturelle qui favorise le soutien au milieu culturel, ainsi 
que l’accessibilité à la culture pour tous les citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT que la non disponibilité de locaux 
dans les bâtiments municipaux et ce, en tenant compte de la 
superficie nécessaire pour la tenue des activités de l’organisme 
incluant le volume d’entreposage requis ; 
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  CONSIDÉRANT que l’organisme est un fier 
partenaire du développement culturel depuis 1890 et qu’il offre 
une activité musicale aux citoyens de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme détient 
actuellement un bail au « Centre sportif Saint-Noel-Chabanel » 
et que ce bail sera renégocié le 1er juillet 2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accorde au « Cercle philharmonique de Saint-
Jean-sur-Richelieu inc. » une aide financière au montant de 
3 000 $ afin d’aider à défrayer les coûts du loyer du « Centre 
sportif Saint-Noël-Chabanel » pour la période du 1er janvier au 
30 juin 2013 et ce, à même les disponibilités du poste comptable 
02-720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-03-0116  
 
Marche pour la « Journée de la terre » - 21 avril 2013 
 
  CONSIDÉRANT que « L’association des retraités 
de l’enseignement du Québec (AREQ) » a approché la Division 
environnement et développement durable du Service de 
l’urbanisme, pour tenir une marche pour la journée de la terre le 
21 avril 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme compte 
quelques 1 000 membres ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Division environnement et 
développement durable du Service de l’urbanisme voit d’un bon 
œil cette initiative qui sensibilise la population à l’environnement, 
d’autant plus qu’elle présentera prochainement la politique 
municipale de l’arbre ; 
 
  CONSIDÉRANT que le trajet pour la marche pour 
la « Journée de la terre » a été approuvé par le Service de 
police ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise : 
 
─ une marche pour la « Journée de la terre » organisée par 

« L’association des retraités de l’enseignement du Québec 
(AREQ) », le 21 avril 2013, selon le parcours approuvé par 
le Service de police ; 
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─ une courte animation lors d’un arrêt à la Place publique du 

Vieux-Saint-Jean ; 
 

─ la fourniture gratuite d’un arbre à être planté 
symboliquement au parc des Pommetiers près du centre 
culturel Fernand-Charest ; 

 
─ les services pour aménager gratuitement une fosse pour y 

accueillir l’arbre. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2013-03-0117  
 
Appel d’offres – SA-795-AD-13 – Réparation d’une pompe 
submersible / poste de pompage  Champlain – (ING-759-
2013-003)   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la réparation 
d’une pompe submersible au poste de pompage Champlain ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les entreprises L.M. 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 « Les entreprises L.M. inc. », le contrat pour la 
réparation d’une pompe submersible au poste de pompage 
Champlain, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet au coût forfaitaire de 41 620,95 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-414-01-520. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
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No CE-2013-03-0118  
 
Appel d’offres – SA-2085-TP-12 – Travaux pour l’entretien de 
la plomberie et du chauffage des différents bâtiments 
municipaux de la Ville  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour les travaux 
d’entretien de la plomberie et du chauffage des différents 
bâtiments municipaux de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  reçue 
provenant de « Plomberie Carillon 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 « Plomberie Carillon inc. », le contrat pour les travaux 
d’entretien de la plomberie et du chauffage des différents 
bâtiments municipaux de la Ville, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires 
indiqués dans la soumission, pour un montant total approximatif 
de 83 644,31 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville aux postes 
comptables relatifs aux bâtiments municipaux concernés par cet 
appel d’offres. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-03-0119  
 
Appel d’offres – SA-2091-TP-13 – Fourniture de peinture de 
lignage de rues pour l’année 2013  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture de 
peinture de lignage de rues pour l’année 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  reçue 
provenant de « Équipements Stinson inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Équipements Stinson inc. », le contrat pour la fourniture de 
peinture de lignage de rues pour l’année 2013, le tout en 
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conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission, pour un 
montant total approximatif de 31 297,53 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-350-00-649. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-03-0120  
 
Appel d’offres – SA-2086-TP-12 – Service d’entretien, 
inspection et réparation des airs climatisés  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le service 
d’entretien, d’inspection et réparation des airs climatisés des 
divers bâtiments municipaux de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Forsair 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 « Forsair inc. », le contrat pour le service 
d’entretien, d’inspection et de réparation des airs climatisés des 
divers bâtiments municipaux de la Ville, le tout en conformité avec 
les documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts 
unitaires indiqués dans la soumission, pour un montant total 
approximatif de 52 371,11 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville aux postes 
comptables relatifs aux bâtiments municipaux concernés par cet 
appel d’offres. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2013-03-0121  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
nos1152 et 1155  



 
 
 
 
  14 mars 2013 
 

______________________________________________________________ 
Page  91 

 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1152  
 
« Règlement autorisant des honoraires ou l’acquisition ou la 
réalisation de travaux d’aménagements pour différents bâtiments 
ou lieux municipaux, décrétant une dépense n’excédant pas 
1 404 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 1155  
 
« Règlement modifiant le règlement no 0813 concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tel qu’amendé par les 
règlements nos 0901, 0957, 0975, 1016, 1037, 1046, 1054, 1070, 
1115 et 1121 » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

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

ressources humaines (SRH-149) 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

 Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2013-03-0122  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
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 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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