
 
 
 
 
   
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 28 mars 2013  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 28 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 vice-présidence de monsieur 
Stéphane Legrand, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Gilles Dolbec, président, est absent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2013-03-0123  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois l’item suivant : 
 
6.3 Embauche temporaire au poste de conseillère principale en 

ressources humaines – développement organisationnel 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 



 
 
 
 
  28 mars 2013 
 

______________________________________________________________ 
Page  93 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
No CE-2013-03-0124  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 14 mars 2013 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 mars 
2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 

  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
14 mars 2013 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2013-03-0125  
 
Signature d’un protocole d’entente avec le « Centre 
technologique et industriel du Haut-Richelieu » pour le 
développement de la phase III de l’incubateur industriel sur 
le site de l’aéroport  
 
  CONSIDÉRANT que le « Centre technologique et 
industriel du Haut-Richelieu » exploite déjà dans le parc 
industriel « E.-L.-Farrar » un incubateur d’entreprises 
comprenant deux (2) bâtiments (phases I et II) voués au soutien 
d’entreprises en démarrage ou en essaimage ; 
 
  CONSIDÉRANT que, tant la Ville que le « Centre 
technologique et industriel du Haut-Richelieu »  ont respecté les 
obligations auxquelles ils s’étaient engagés pour la réalisation des 
phases I et II de ces projets ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Centre technologique et 
industriel du Haut-Richelieu » souhaite entreprendre la 
construction et l’exploitation d’un troisième incubateur sur le site de 
l’aéroport municipal ;  
 
  CONSIDÉRANT la demande du « Centre 
technologique et industriel du Haut-Richelieu » de convertir en 
don et d’annuler les prêts sans intérêts consentis par les 
anciennes municipalités de Saint-Athanase, L’Acadie, Saint-Luc 
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et Saint-Jean-sur-Richelieu pour la construction du premier 
bâtiment, lesquels s’élèvent à la somme de 20 000 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  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 les documents 
suivants avec le « Centre technologique et industriel du Haut-
Richelieu » : 
 
─ protocole d’entente visant la construction d’un troisième 

incubateur industriel sur le site de l’aéroport municipal et 
versement d’aides financières à cet organisme ; 
 

─ protocole d’entente visant à convertir en don et en annulant 
les prêts sans intérêts consentis à cet organisme par les 
anciennes municipalités de Saint-Athanase, L’Acadie, Saint-
Luc et Saint-Jean-sur-Richelieu, totalisant la somme de 
20 000 $ ; 

 
─ protocole d’entente visant à ce que chaque partie accorde à 

l’autre quittance complète et finale quant à leurs obligations 
respectives découlant de la construction du premier et du 
deuxième incubateur industriels dans le parc industriel « E.-
L.-Farrar ». 

 
 Qu’à l’égard du protocole d’entente pour le nouvel 
incubateur industriel sur le site de l’aéroport, les frais pour 
l’opération cadastrale soient défrayés à même les disponibilités 
du poste comptable 02-620-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-03-0126  
 
Entente avec « Les immeubles du Carrefour Richelieu ltée » 
pour l’installation de deux abribus et l’aménagement d’un 
passage piétonnier – lot 4 151 107 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que deux circuits d’autobus 
urbains desservent le Carrefour Richelieu situé au 600 rue 
Pierre-Caisse ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’installation de deux abribus 
sur la propriété de « Les immeubles du Carrefour Richelieu 
ltée » permettra aux usagers de ces deux circuits du service de 
transport en commun d’attendre l’autobus à l’abri des 
intempéries ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un passage piétonnier doit être 
aménagé pour faciliter l’accès à l’abribus qui sera installé du 
côté nord de la propriété ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Comité exécutif autorise la signature d’une 
entente avec « Les immeubles du Carrefour Richelieu ltée » 
octroyant à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu un droit d’usage 
sur deux parties du lot 4 151 107 du cadastre du Québec, 
d’environ 2 mètres de large par 4 mètres de long chacune, pour 
l’installation d’un abribus près de l’entrée charretière située du 
côté nord sur la rue Pierre-Caisse, et d’un autre du côté est de la 
propriété. 
 
  Que soit autorisé, aux frais de la Ville, 
l’aménagement d’un passage piétonnier pour faciliter l’accès des 
usagers du service de transport en commun à l’abribus situé 
près de l’entrée nord du centre commercial. 
 
  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 nécessaire à 
l’exécution de la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des coûts d’aménagement du passage piétonnier à 
même les disponibilités du poste comptable 02-370-00-672. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-03-0127  
 
Renonciation de servitudes affectant l’immeuble situé au 
511 rue Morais – Lot 3 089 253 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient des servitudes d'utilité publique dans les lignes 
latérales et arrières des anciens lots P-63-274, P-63-294 et 63-295 
du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, maintenant 
connu comme le lot 3 089 253 du cadastre du Québec, situé en 
bordure de la rue Morais, lesquelles servitudes sont publiées au 
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Saint-Jean sous les nos 66 490 et 73 714 ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces servitudes ont été 
accordées à la ville en vue de l'installation et du maintien des 
services d'utilité publique, mais qu'elles ne sont pas utilisées par 
la ville ni par les compagnies d'utilités publiques dans les lignes 
latérales et que ces dernières ont consenti à une renonciation 
partielle de celles-ci ; 
 
  CONSIDÉRANT la nécessité de préciser l’assiette 
des servitudes résiduelles qui sont toujours requises dans les 
lignes arrières du lot 3 089 253, celle-ci n’étant pas précisément 
décrite aux actes mentionnés ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer partiellement aux servitudes 
affectant le lot 3 089 253 du cadastre du Québec et plus 
particulièrement : 
 
a) les lignes latérales nord-est et sud-ouest de l’ancien lot 63-

295 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean ; 
 

b) les lignes latérales nord et sud-ouest de l’ancien lot P-63-
294 de ce cadastre ; 

 
c) et la ligne latérale sud de l’ancien lot P-63-274 du même 

cadastre ; 
 

et publiées au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous les nos 66 490 et 
73 714. 
 
  Que la largeur des servitudes résiduelles en arrière 
lot soit établie à 1,5 mètre dans la limite est et à 5 mètres dans la 
limite sud du lot 3 089 253 du cadastre du Québec. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil à la Direction générale soient par la présente 
autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, les documents nécessaires en rapport avec la présente 
décision. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de ces 
modifications soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par ces servitudes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-03-0128  
 
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 : 
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Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-819-AD-13 Habillement des pompiers pour 

l’année 2013 
 

2. SA-2088-TP-13 Services professionnels – plans, devis 
et surveillance – travaux de réfection 
de toitures et menus travaux au 
garage municipal sud et au colisée 
Isabelle-Brasseur) 

 
3. SA-2104-TP-13 Fourniture d’un camion fourgon 

tronqué  neuf 2013, ou plus récent, 
pour le Service des travaux publics 

 
4. SA-2110-TP-13 Travaux d’entretien électrique des 

bâtiments municipaux pour 2013-2014 
 
5. SA-2111-TP-13 Fourniture de fûts de lampadaires et 

de potences en aluminium 
 
6. SA-2112-TP-13 Fourniture d’une auto-patrouille neuve 

2013, ou plus récente, modèle Taurus 
pour le Service de police 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-306-LP-13 Pose d’une couche d’usure 

(surfaçage) sur la piste d’athlétisme 
Pierre-Larose 

 
2. SA-307-LP-13 Réfection des surfaces sportives au 

parc René-Lévesque 
 

3. SA-798-AD-13 Plans et devis pour le prolongement 
des infrastructures municipales – route 
219 et le chemin du Clocher 

 
4. SA-817-AD-13 Honoraires professionnels pour les 

services en évaluation foncière pour 
six ans 

 
5. SA-818-AD-13 Achat de pompes submersibles pour 

divers postes de pompage 
 
6. SA-2109-TP-13 Fourniture de trois (3) camions neufs 

Kenworth 2013, ou plus récents, avec 
benne 4 saisons et équipements à 
neige 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2013-03-0129  
 
Ratification des paiements 
 
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 : 
 
– Liste no 2013-11 au montant total de :  

2 280 813,49 $ 
 

– Liste no 2013-12 au montant total de :  
2 178 919,44 $ 

 
le tout pour un montant total de : 
 
4 459 732,93 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-03-0130  
 
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 : 
 
─ Imagym Haut-Richelieu 

10 748 $ à titre de subvention pour l’utilisation de locaux 
pour l’année 2013 et ce, à même le poste comptable 02-
721-00-970 ; 

 
─ Club BMX du Haut-Richelieu 

3 350 $ à titre de subvention pour l’entretien de la piste 
pour l’année 2013 et ce, à même le poste comptable 02-
721-00-970 ; 

 
─ Mouvement SEM 

2 000 $ à titre d’aide financière pour défrayer le coût de la 
demande de changement de zonage (MRU-2013-2928) et 
ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 
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─ Le théâtre Loup-Garou 
 200 $ à titre de d’aide financière pour contribuer à la 

production de leur nouvelle pièce intitulée « Des clowns et 
des hommes » et ce, à même le poste comptable 02-110-
00-970 ; 

 
─ Regroupement des travailleurs autonomes du Haut-

Richelieu 
 500 $ à titre d’aide financière pour contribuer à la tenue 

du Salon Commerces et Services du Haut-Richelieu qui 
se tiendra les 9 et 10 novembre 2013 et ce, à même le 
poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Société de développement Vieux-Saint-Jean 

31 698,02 $ à titre d’aide financière suite à l’annulation de 
l’édition de l’International d’Hockey d’Antan (IHA) et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-970 ; 
 

─ Loisirs Saint-Eugène-sur-Richelieu inc. 
1 494,68 $ à titre d’aide financière pour le remboursement 
de la facture de déneigement du stationnement du parc 
de la Joie-de-Vivre pour la saison 2012-2013 et ce, à 
même le poste comptable 02-730-00-970 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2013-03-0131  
 
Signature d’une lettre d’entente avec la « Fraternité des 
policiers et policières de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT l’éventuel départ à la retraite en 
2013 de l’agent à la liaison judiciaire et la nécessité de préparer 
la relève à ce poste avant qu’il ne soit définitivement vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT que la fonction d’agent à la liaison 
judiciaire exige une formation spécifique et une initiation à la 
fonction nécessitant un certain laps de temps pour la 
transmission des compétences ; 
 
  CONSIDÉRANT que le processus de mutation ne 
permet de procéder à l’affichage que lorsque le poste est devenu 
définitivement vacant ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
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  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et le 
directeur et la conseillère principale du Service des ressources 
humaines à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, une lettre d’entente avec la « Fraternité des policiers 
et policières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » concernant la 
dotation du poste d’agent à la liaison judiciaire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-03-0132  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service du 
greffe    
 
  CONSIDÉRANT le besoin de support aux postes 
de greffier et de greffier adjoint à la Cour municipale commune 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT les demandes grandissantes en 
matière d’accès à l’information et aux documents et des besoins 
de support au poste de greffier adjoint avocat-conseil ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’adopter l’organigramme daté du 11 mars 2013 
du Service du greffe et connu comme étant l’annexe « I » de la 
présente résolution et remplace l’organigramme adopté par 
l’annexe « I » de la résolution no CE-2011-03-0304. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications apportées à l’organigramme du Service du greffe, 
à savoir la création d’un poste d’agent de cour à la Cour 
municipale et la création d’un poste de technicien juridique au 
Service du greffe. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-03-0133  
 
Embauche temporaire au poste de conseiller principal en 
ressources humaines – développement organisationnel  
 
  CONSIDÉRANT  que la titulaire du poste de 
conseillère principale en ressources humaines – développement 
organisationnel est en congé de maternité pour une période d’un 
an ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
02-0032 le Comité exécutif procédait à une embauche 
temporaire pour combler ce poste et que le titulaire a remis sa 
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démission après avoir obtenu un poste permanent et qu’il y a 
lieu de procéder à son remplacement dans les meilleurs délais ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate recommandée est celle qui 
répondait le mieux aux exigences du poste : 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser l’embauche temporaire de madame 
Silvane Robert au poste de conseillère principale en ressources 
humaines – développement organisationnel pour le Service des 
ressources humaines, le ou vers le 2 avril 2013 et son contrat 
s’échelonnera jusqu’au 16 mai 2014, avec possibilité 
de prolongation selon les besoins du service. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Robert 
soient celles prévues au protocole des cadres équités. 
 
  Que le directeur du Service des ressources 
humaines soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu le contrat de travail à intervenir avec 
Madame Robert. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2013-03-0134  
 
Appel de partenariats – Entente de développement culturel 
tripartite   
 
  CONSIDÉRANT qu’une entente de développement 
culturel tripartite a été signée par la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu 
et le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
et que ce ministère encourage fortement la contribution d’autres 
partenaires financiers et la diversification des sources de 
revenus dans les projets élaborés dans cette entente ; 
 
  CONSIDÉRANT que la recherche de commandites 
sera encadrée dans un plan préétabli, qui présente de façon 
détaillée la visibilité offerte aux partenaires en échange de leur 
contribution financière ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Service des loisirs et bibliothèques soit 
autorisé à solliciter des partenaires publics  (députés, institutions 
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régionales) et des partenaires privés pour élaborer des ententes 
de partenariat en échange de visibilité dans le cadre de la 
réalisation des projets prévus à l’entente de développement 
culturel intervenue entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu et le ministère 
de la Culture et des Communications du Québec. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

No CE-2013-03-0135  
 
Subvention à l’organisme « Société de développement du 
Vieux-Saint-Jean » pour les concerts et les animations 
historiques dans les parcs – saison estivale 2013   
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Société de 
développement du Vieux-Saint-Jean » est un partenaire 
important de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour le 
développement et la revitalisation du centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme a réalisé avec 
succès les sept (7) dernières saisons estivales d’animation et de 
spectacles dans les parcs ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu accorde à 
l’organisme « Société de développement du Vieux-Saint-Jean » 
une subvention totale au montant de 48 500 $ pour la réalisation 
et la promotion d’activités d’animation historique et de spectacles 
dans le centre-ville au cours de l’été 2013. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à verser cette somme 
à même les disponibilités prévues à cette fin au poste comptable 
02-720-51-970. 
 
  Que les sommes soient versées selon les 
modalités suivantes, à savoir : 
 
− un premier versement de 12 125 $ vers le 11 mai 2013 ; 

− un second versement de 24 250 $ vers le 28 juillet 2013 ; 

− un troisième versement de 12 125 $ vers la fin du mois de 
septembre 2013, à la suite du dépôt du rapport annuel des 
animations estivales 2013. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

No CE-2013-03-0136  
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Appui à une demande d’aide financière auprès de la « CRÉ 
Montérégie Est » pour la réalisation d’un projet de 
promotion des attraits de la Route du Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que « Tourisme Saint-Jean-
sur-Richelieu et région » a déposé une demande de soutien 
financier à la « CRÉ Montérégie Est » dans une enveloppe 
spécialement dédiée au tourisme culturel afin de renforcer la 
vitalité et le pouvoir attractif de la Route du Richelieu et accordée 
dans une entente culturelle par le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville souhaite favoriser 
la mise en place de projets se réalisant en partenariat entre les 
acteurs du milieu culturel ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette demande est faite en 
vue de soutenir un projet qui fera la promotion des attraits 
culturels historiques et patrimoniaux de la Ville et de la région 
par la création d’une unité mobile de « promoteurs touristiques » 
qui sillonneront la région et les attraits touristiques afin de faire 
découvrir  toute la gamme d’événements et de lieux 
patrimoniaux sur la Route du Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité de réalisation 
est formé entre autres du Musée du Fort Saint-Jean, du Musée 
du Haut-Richelieu, de Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et 
région et de la Gestionnaire ruralité, tourisme et culture du CLD 
du Haut-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que  l’entente régionale de 
développement culturel prévoit injecter une somme de 10 000 $ 
dans ce projet ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que  la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu appuie 
le dépôt d’une demande de soutien financier auprès de la « CRÉ 
Montérégie Est » par Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et 
région  dans  le  programme  « Entente culture  Montérégie-Est »  
ayant pour but la réalisation d’un projet de promotion des attraits 
de la Route du Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2013-03-0137  
 
Appel d’offres – SA-792-AD-12 – Fourniture de polymère de 
type anionique sec en sac – (ING-759-2013-005)  
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de polymère de type anionique sec en sac ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les produits chimiques Erpac 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 produits chimiques Erpac inc. », le contrat 
pour la fourniture de polymère de type anionique sec en sac, 
pour la période débutant le 1er avril 2013 avec possibilité 
renouvellement automatique annuel pour deux (2) ans, à moins 
d’un avis écrit du Service des infrastructures et gestion des eaux 
au fournisseur.  Que l’octroi de ce contrat soit conforme aux  
documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires 
indiqués dans la soumission en fonction des besoins du service 
requérant, jusqu’à concurrence d’un montant total de 74 952,21 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-414-00-636. 
 
  Que, si requis, le trésorier soit autorisé à effectuer un 
engagement de crédit pour les exercices financiers 2014 
(24 663,87 $), 2015 (25 799,82 $) et 2016 (6 524,83 $). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2013-03-0138  
 
Reconduction du contrat de service de remorquage et de 
fourrière automobile  
 
  CONSIDÉRANT la résolution no CE-2009-08-0524, 
adoptée par le Comité exécutif lors de sa séance ordinaire du 13 
août 2009 par laquelle la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a 
accordé le contrat de service de remorquage et de fourrière 
automobile à sept entreprises pour la période du 1er juin 2009 au 
31 mai 2012 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le contrat prévoit la possibilité, 
pour la Ville, de le reconduire pour deux années additionnelles, 
par période de douze (12) mois et qu’il a été reconduit en faveur 
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des mêmes entreprises pour la période du 1er juin 2012 au 31 
mai 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de reconduire ce 
contrat de nouveau pour une année additionnelle ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le contrat de service de remorquage et de 
fourrière automobile en vigueur depuis le 1er juin 2009 soit 
reconduit pour une année additionnelle, soit jusqu’au 31 mai 
2014 et ce, en faveur des entreprises suivantes : 
 
─ Garage Pierre Dubois inc. ; 
─ Garage Mondial inc. ; 
─ Garage Morin inc. ; 
─ Radiateurs d’auto Lefort inc. ; 
─ Pierre-Marc Denis (Remorquage 2000 plus enr.) ; 
─ Garage Paul Graveline ltée ; 
─ Remorquage Conrad D. inc. ; 

 
le tout conditionnellement à ce que les conditions de l’appel 
d’offres relatif à cette affaire et portant le numéro SA-541-AD-09 
soient et demeurent respectées. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-03-0139  
 
Appel d’offres – SA-2075-TP-12 – Fourniture d’une remorque 
à asphalte chauffante neuve 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 l’acquisition 
d’une remorque à asphalte chauffante neuve pour le Service des 
travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les équipements Stinson 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 équipements Stinson inc. », le contrat pour 
l’acquisition d’une remorque à asphalte chauffante neuve pour le 
Service des travaux publics, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et au coût forfaitaire 
indiqué dans la soumission pour un montant de 44 013,43 $, taxes 
incluses. 
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  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 44 013,43 $, taxes incluses, au fonds de roulement de 
la municipalité au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt 
étant remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-03-0140  
 
Vente d’une fourgonnette nacelle GMC Savana cargo allongée 
2008 (unité 081802)  
 
  CONSIDÉRANT qu’après une étude exhaustive le 
Service des travaux publics considère que le véhicule identifié 
comme étant l’unité 081802 de la flotte de véhicules municipaux 
n’est plus adéquat ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une offre d’échange a été faite 
contre l’achat d’une nouvelle nacelle, laquelle a été refusée parce 
que jugée insuffisante ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite de la parution d’avis 
de vente la Ville a reçu deux offres, dont la plus haute a été 
présentée par la compagnie « Roger Turgeon électrique inc. » ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit accordée à la compagnie « Roger Turgeon 
électrique inc. », la vente de la fourgonnette nacelle GMC Savana 
cargo allongée 2008 (unité 081802) pour la somme de 30 500 $, 
taxes applicables en sus. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à verser la somme 
reçue pour cette vente au poste comptable 01-271-00-000. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

URBANISME 
 

 
No CE-2013-03-0141  
 
Autorisation à la firme « Aqua-Berge inc. » pour le dépôt 
d’une demande de certificat d’autorisation pour 
l’aménagement de la bande riveraine du parc Goyette  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est propriétaire du lot 4 511 934 du cadastre du 
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Québec et qu’un mandat a été donné à la firme « Aqua-Berge 
inc. » pour la réalisation des plans et devis pour la stabilisation 
des berges du parc Goyette sis sur ce lot ;   
 
  CONSIDÉRANT que le rapport de caractérisation 
des cours d’eau réalisé par le « Covabar » en 2011 indique que 
les rives du parc Goyette sont assujetties à une forte pression 
érosive et que les gabions disposés sur la rive ne sont plus 
adéquats pour contrer les forces de l’érosion et ne rempliraient 
plus leur rôle de stabilisateur des berges ; 
 
  CONSIDÉRANT que le plan d’action pour 
l’environnement a identifié des enjeux relativement à la 
protection et la renaturalisation des rives des cours d’eau (action 
no 10) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la protection et la 
renaturalisation des rives des cours d’eau sont une 
responsabilité relevant de l’ensemble des propriétaires riverains 
et que la Ville se doit de promouvoir les actions de 
renaturalisation par l’exemple ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la firme « Aqua-Berge inc. », à présenter 
une demande d’autorisation au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du 
Québec dans le cadre du projet d’aménagement de la berge du 
parc Goyette, le tout selon le numéro de projet VSJR-120831, 
afin d’obtenir les autorisations requises en vue de la réalisation 
du projet et ce, en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, R.L.R.Q., c. Q-2. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à transmettre, à la fin des travaux, au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des  
 
 
Parcs du Québec  une attestation signée par un ingénieur quant 
à la conformité des travaux avec l’autorisation accordée. 
  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2013-03-0142  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
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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 1148  
 
« Règlement modifiant le règlement no 1039 édictant un code 
d’éthique et de déontologie applicable aux membres du Conseil 
municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » 
 
Règlement no 1159  
 
« Règlement autorisant l’exécution de travaux de  réfection de la 
fondation et de pavage d’une section du rang des Cinquante-
Quatre, phase IV, décrétant une dépense n’excédant pas 
320 000 $ et un emprunt de 160 000 $ à cette fin » 
 
Règlement no 1160 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection 
pour différentes voies publiques, décrétant une dépense 
n’excédant pas 173 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

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

des ressources humaines (SRH-150) 
 
─ Procès-verbal de correction pour la résolution no  CE-2013-

03-0083 adoptée le 28 février 2013 
 

 
–  –  –  – 

 
 

VARIA 
 
 

 Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
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No CE-2013-03-0143  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Vice-président Secrétaire 
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