
 
 
 
 
   
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 11 avril 2013  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 11 avril 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 Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2013-04-0144  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
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  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
No CE-2013-04-0145  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 28 mars 2013 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 28 mars 
2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
28 mars 2013 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2013-04-0146  
 
Modification de la résolution no CE-2012-12-0534 - 
Acquisition du lot 4 571 817 du cadastre du Québec à des 
fins de conservation et signature d’un bail  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
12-0534 le Comité exécutif  autorisait l’acquisition du lot 
4 571 817 du cadastre du Québec, appartenant à la compagnie 
« Les entreprises Jean Morin inc. » avec l’intervention de 
« Gestion Roy Frégeau inc. » et « Construction Beaudin & 
Courville inc. » à des fins de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT que par cette même résolution 
était autorisée la signature d’un bail pour l’utilisation du terrain 
vendu à des fins de golf ; 
 
  CONSIDÉRANT que le bail devait prendre fin le 31 
décembre 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT la demande des parties à l’effet de 
prolonger la durée du bail jusqu’au 31 décembre 2017 ; 
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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 autorise la modification de la résolution no CE-
2012-12-0534, adoptée le 13 décembre 2012, à la 5e ligne du 2e 
alinéa en remplaçant les mots « 31 décembre 2015 » par les 
mots 31 décembre 2017 ». 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-04-0147  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
  
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-820-AD-13 Étude des déplacements et de la 

circulation dans le secteur « Singer » 
 

2. SA-821-AD-13 Étude de circulation rue Bernier, du 
boulevard Omer-Marcil à la rue 
Moreau 

 
3. SA-2113-TP-13 Remplacement du cabanon au parc 

Gérard-Morin 
 
4. SA-2115-TP-13 Location de conteneurs pour matières 

sèches et domestiques 
 
5. SA-2116-TP-13 Travaux de déneigement de 

stationnements secteur Saint-Luc 
 
6. SA-2117-TP-13 Repavage de la patinoire du parc en 

Ciel 
 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-822-AD-13 Fourniture de produits de bureau 

(contrat de 3 ans) 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2013-04-0148  
 
Autorisation aux membres du Conseil municipal pour 
participer au congrès annuel de l’Union des municipalités 
du Québec – 2013       
 
  CONSIDÉRANT que du 9 au 11 mai 2013 se 
tiendront à Montréal les assises annuelles 2013 de l’Union des 
municipalités du Québec ;  
 
  CONSIDÉRANT que certains membres du Conseil 
municipal désirent participer à ce congrès ;  
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que les personnes suivantes soient autorisées à 
participer aux assises annuelles de l’Union des municipalités du 
Québec, du 9 au 11 mai 2013 à Montréal, à savoir :  
 
M. Yvan Berthelot  M. Alain Paradis 
M. Stéphane Legrand 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les frais d’inscription et les dépenses des 
membres du Conseil municipal découlant de leur participation à 
ce congrès et ce, à même les crédits disponibles au poste 
comptable 02-110-00-454 et qu’il soit entendu que les dépenses 
relatives aux conjointes soient la responsabilité des participants. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-04-0149  
 
Indemnisation – Expropriation du locataire « Justice 
alternative du Haut-Richelieu » – 209, rue Richelieu   
 
  CONSIDÉRANT que le 7 janvier 2013, la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu a publié un avis d’expropriation contre 
le lot 4 270 410 du cadastre du Québec, propriété de « Gestion 
immobilière Pralmach inc. » et que vers le 23 janvier 2013, un 
avis de notification de l’existence de la procédure en 
expropriation a été signifié à « Justice alternative du Haut-
Richelieu » locataire de cet immeuble ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à une firme d’avocats en vue d’effectuer 
les procédures en représentations judiciaires nécessaires au 
tribunal. 
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  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil à la Direction générale à signer pour et au nom 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu une entente et un reçu-
quittance avec « Justice alternative du Haut-Richelieu », ainsi 
que tous les documents nécessaires afin de régler 
complètement l’indemnité au dossier d’expropriation du locataire 
de l’immeuble situé au 209, rue Richelieu et tous dommages ou 
frais quelconques découlant de cet avis d’expropriation et ce, 
pour la somme de 50 000 $. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
conformément à la présente décision à même le fonds du 
règlement d’emprunt no 1079, poste comptable 22-610-79-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-04-0150  
 
Signature d’un bail avec l’organisme « Justice alternative du 
Haut-Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
04-0149, le Comité exécutif a autorisé la signature d’une entente 
afin de régler l’indemnité du dossier d’expropriation du locataire 
de l’immeuble situé au 209, rue Richelieu, soit l’organisme 
« Justice alternative du Haut-Richelieu » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est propriétaire de l’immeuble portant le numéro 
civique 870, rue Curé-Saint-Georges ; 
 
  CONSIDÉRANT que des locaux sont disponibles à 
des fins de location dans cet immeuble ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit autorisée la location à « Justice 
alternative du Haut-Richelieu » de locaux d’une superficie de 
2 963 pi2 dans l’immeuble situé au 870, rue Curé-Saint-Georges, 
pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2018, pour un loyer 
annuel de 15 000 $, plus les taxes applicables. 
 
  Qu’il soit entendu que le loyer dudit bail sera 
indexé annuellement et pourra être renouvelé pour une période 
additionnelle de cinq (5) ans sur consentement exprès des 
parties. 
 
  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 résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2013-04-0151  
 
Mandat à une firme d’avocats pour entamer le processus 
d’avis de réserve – secteur du prolongement de la rue 
Fortier    
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’entamer un processus de préparation d’avis de 
réserve aux fins de réserve foncière dans le secteur mentionné 
au préambule de la présente. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à une firme d’avocats en vue de préparer 
des avis de réserve. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
nécessaires à la réalisation de la présente décision et ce à 
même les disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à agir pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour 
la préparation des documents nécessaires à la réalisation de la 
présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-04-0152  
 
Mandat à une firme d’arpenteurs-géomètres pour entamer le 
processus d’avis de réserve – secteur du prolongement de 
la rue Fortier  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite 
conserver le boisé connu comme étant le boisé « Fortier » et de 
l’intégrer au plan de conservation des milieux naturels ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’entamer un processus de préparation d’avis de 
réserve aux fins de réserve foncière dans le secteur mentionné 
au préambule de la présente. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à une firme d’arpenteurs-géomètres en 
vue de préparer des descriptions techniques. 
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  D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
nécessaires à la réalisation de la présente décision et ce à 
même les disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à agir pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour 
la préparation des documents nécessaires à la réalisation de la 
présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2013-04-0153  
 
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 2013-13 au montant total de :  

1 351 034,71 $ 
 
– Liste no 2013-14 au montant total de :  

3 204 027,05 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
4 555 061,76 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-04-0154  
 
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 : 
 
─ Association du parc du Domaine Fredette 

1 645 $ à titre d’aide financière pour l’entretien et la 
surveillance de la patinoire du parc Marcel-Fredette pour 
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2012-2013 et ce, à même le poste comptable 02-734-00-
522 ; 

 
─ Club Lions Saint-Jean/Iberville inc. 

300 $ à titre d’aide financière pour aider à l’organisation 
d’un cocktail à l’hôtel de ville dans le cadre du congrès 
des Lions du District U-1 les 19, 20 et 21 avril 2013 par 
cet organisme et ce, à même le poste comptable 02-110-
00-970 ; 
 

─ Carrefour Jeunesse-emploi / comtés Iberville / St-Jean 
4 052,69 $ à titre d’aide financière pour le paiement de la 
taxe sur les immeubles non résidentiels (INR) et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-970 ; 
 

─ École Hamel 
200 $ à titre d’aide financière pour la tenue d’un 
événement de sensibilisation contre l’intimidation et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-970 ; 
 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-04-0155  
 
Transfert du solde disponible de divers règlements 
d’emprunt    
 
  CONSIDERANT qu’afin de financer certains 
règlements d’emprunt ces derniers ont été mis sur le marché des 
obligations ; 
 
  CONSIDÉRANT que les dépenses réelles ont été 
moindres que les montants émis laissant ainsi un solde 
disponible à l’égard desdits règlements ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réduire le montant 
à refinancer sur les émissions d’obligations de l’année 2013 
selon le tableau annexé à la présente résolution ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisé le transfert des soldes 
disponibles de certains règlements d’emprunt afin de réduire le 
montant à refinancer sur les émissions d’obligations de l’année 
2013, le tout selon le tableau joint à la présente résolution 
comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
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  Qu’une copie certifiée conforme de la présente 
résolution soit transmise au ministère des affaires municipales,  
des régions et de l’occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2013-04-0156  
 
Embauche pour deux postes d’électricien au Service des 
travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT l’abolition d’un poste d’électricien 
de jour suite à un départ à la retraite et la création de deux 
postes d’électriciens sur le quart de soir ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué pour ces deux postes ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit autorisée la promotion de monsieur 
Maxime Filiatrault au poste d’électricien (horaire de soir) pour le 
Service des travaux publics et ce, à compter du 15 avril 2013. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Filiatrault 
soient celles édictées par la convention collective des employés 
manuels et qu’il soit assujetti à la période d’essai prévue à cette 
convention. 
 
  Que soit autorisée l’embauche de monsieur Robert 
Richard au poste d’électricien (horaire de soir) pour le Service 
des travaux publics et ce, à compter du 15 avril 2013. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Richard 
soient celles édictées par la convention collective des employés 
manuels et qu’il soit assujetti à la période de probation prévue à 
cette convention. 
  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-04-0157  
 
Embauche au poste de coordonnateur parcs et espaces 
verts au Service des travaux publics  
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  CONSIDÉRANT que l’ajout d’un deuxième poste 
de coordonnateur parcs et espaces verts a été autorisée par la 
résolution no CE-2013-02-0065  ; 
 
  CONSIDÉRANT que le poste a été affiché et qu’un 
processus de sélection a été effectué ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit autorisée l’embauche de monsieur Angelo 
Geromin au poste régulier de coordonnateur parcs et espaces 
verts pour le Service des travaux publics et ce, le ou vers le 29 
avril 2013. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Geromin 
soient celles édictées par le protocole des conditions de travail 
des cadres-équité et que, conformément à celui-ci, Monsieur 
Geromin soit assujetti à une période de probation de six (6) mois 
et si cette dernière est concluante, il sera confirmé au poste de 
coordonnateur parcs et espaces verts du Service des travaux 
publics. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-04-0158  
 
Nomination au poste de superviseur parcs pour le Service 
des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de superviseur parcs 
est actuellement vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT que le candidat retenu a été 
affecté temporairement à d’autres fonctions pour le Service des 
travaux publics et qu’il rencontre les exigences du poste à 
combler ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit autorisée la nomination de monsieur 
Pierre Bouchard au poste régulier de superviseur parcs (saison 
estivale) pour le Service des travaux publics et ce, le ou vers le  
15 avril 2013. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur 
Bouchard soient celles édictées par le protocole des conditions 
de travail des cadres-équité.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-04-0159  
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Embauche au poste d’agent d’évaluation pour le Service 
des finances   
 
  CONSIDÉRANT que suite à une promotion un 
poste d’agent d’évaluation pour le Service des finances est 
présentement vacant et qu’il y a lieu de le combler ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que madame Josée Frenette soit embauchée au 
poste d’agent d’évaluation, pour la Division budget du Service 
des finances et ce, à compter du ou vers le 15 avril 2013. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Frenette 
soient celles édictées à la « Convention collective de travail des 
employés de bureau et qu’elle soit assujettie à une période 
d’essai de soixante (60) jours travaillés.  Si celle-ci est 
concluante, elle sera confirmée à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-04-0160  
 
Confirmation de madame Sophie Latour au poste de 
coordonnateur au développement économique  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
02-0073 autorisait l’embauche de madame Sophie Latour au 
poste de coordonnateur au développement économique ; 
 
  CONSIDÉRANT que Madame Latour a complété 
sa période de probation avec succès ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que madame Sophie Latour soit confirmée sur une 
base permanente au poste de coordonnateur au développement 
économique et ce, rétroactivement au 2 avril 2013. 
   

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2013-04-0161  
 
Appel d’offres – SA-299-LP-12 – Service de reliure pour la 
Division bibliothèques  
 



 
 
 
 
  11 avril 2013 
 

______________________________________________________________ 
Page  120 

  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les services 
de reliure requis pour la préservation des documents des 
bibliothèques municipales ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Reliure Paré 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 « Reliure Paré inc. », le contrat pour les services de 
reliure pour la préservation des documents pour la Division 
bibliothèques, pour les années 2013, 2014 et 2015, 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 98 872,75 $, taxes incluses. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer une somme 
approximative de 24 900 $, taxes incluses, pour l’année 2013 à 
même les disponibilités du poste comptable 02-770-00-499 et à  
faire un engagement de crédit de 36 986,37 $ pour l’exercice 
financier 2014 et de 36 986,38 $ pour l’exercice financier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-04-0162  
 
Modification de la résolution no CE-2012-03-0101 relative à 
l’entente tripartite de développement culturel  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
03-0101 le Comité exécutif  autorisait la signature d’une entente 
de développement culturel, laquelle devait couvrir la période 
2012-2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le ministère de la culture et 
des communications du Québec  a signé l’entente en janvier 
2013, il a donc été convenu que l’entente porterait sur les 
années 2013, 2014 et 2015 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce qui précède, il 
est requis de modifier la résolution no CE-2012-03-0101 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  De modifier le premier alinéa de la résolution no 
CE-2012-03-0101 en remplaçant les années « 2012, 2013 et 
2014 » par « 2013, 2014 et 2015 ». 
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  De remplacer le troisième alinéa de cette résolution 
par le suivant : 
 
« Que la direction du Service des loisirs et bibliothèques 
(directeur et chef de division programmes et services) soit 
mandatée et autorisée à signer toutes les ententes à intervenir 
pour la réalisation des différentes actions favorisant le 
développement culturel de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et 
incluses à l’entente tripartite de développement culturel. » 
 
  De remplacer le quatrième alinéa de la résolution 
no CE-2012-03-0101 par le suivant : 
 
« Que le Comité exécutif autorise une dépense au montant de 
22 000 $ au budget 2013 et un engagement de crédit aux 
budgets des exercices financiers 2014 et 2015, pour une somme 
de 22 000 $ au poste comptable 02-720-00-920. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-04-0163  
 
Aide financière pour les locaux occupés par l’organisme 
« Parrainage civique du Haut-Richelieu » – 2012 / 2013  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu octroie une aide financière depuis plusieurs années à 
l’organisme « Parrainage civique du Haut-Richelieu » afin de 
supporter les augmentations annuelles de loyer au « Centre des 
aînés johannais inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que le loyer exigé pour l’année 
2012-2013 par le « Centre des aînés johannais inc. » est de 
12 639 $ ou de 1 053,25 $ / mois ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme défraie à même 
son budget une portion du loyer demandé ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accorde une subvention de 5 749,32 $ 
(479,11 $ / mois)  à l’organisme « Parrainage civique du Haut-
Richelieu » pour l’année 2012-2013 à titre de compensation pour 
le coût du loyer au « Centre des aînés johannais inc. ». 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
somme à même les disponibilités du poste comptable 02-720-
01-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2013-04-0164  
 
Demande au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec à 
l’égard du programme « ClimatSol » pour le site de 
l’ancienne « Singer »   
 
  CONSIDÉRANT que le 31 mars 2009 est intervenu 
entre le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec et la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu un contrat concernant l’octroi d’une 
aide financière dans le cadre du programme d’aide à la 
réhabilitation des terrains contaminés – « ClimatSol » pour le site 
de l’ancienne usine « Singer » ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon les dispositions de ce 
contrat la somme maximale de subvention a été fixée à 
850 000 $, laquelle a été basée sur la valeur des coûts 
admissibles au moment de la demande, soit un montant de 
1 700 000 $, alors que le cadre normatif du programme 
« ClimatSol » détermine une valeur maximale de subvention de 
1 000 000 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à l’été 2012 une nouvelle zone 
de terrains contaminés a été découverte soit, plus précisément, 
le lot 5 077 286 du cadastre du Québec et situé sur le site de 
l’ancienne « Singer » ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette zone de terrains 
contaminés a été identifiée suite à une étude de caractérisation 
des sols additionnelle réalisée à l’été 2012, soit près de douze 
(12) mois après la réalisation des travaux de décontamination 
qui avaient fait l’objet de l’octroi de l’aide financière en 
provenance du programme « ClimatSol » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une étude de traitabilité des 
sols contaminés est actuellement en cours afin de permettre 
l’identification des méthodes de décontamination à préconiser, la 
valeur de ces travaux ainsi qu’un échéancier de réalisation ; 
 
  CONSIDÉRANT l’ampleur des travaux de 
décontamination additionnels à venir, la valeur de ces derniers 
ajoutée aux coûts de travaux de décontamination admissibles 
déjà réalisés porte à un montant minimal de travaux à 
2 000 000 $ pour régulariser la situation environnementale des 
lieux ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette nouvelle valeur de 
travaux qualifie la municipalité à l’octroi d’une aide financière 
majorée ; 
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  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 14 du 
contrat intervenu en mars 2009 entre la Ville et le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs du Québec et qui décrit les modalités relatives à une 
demande de modification dudit contrat ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit adressée au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du 
Québec une demande pour modifier le contrat intervenu le 31 
mars 2009 relativement à l’octroi d’une aide financière à la 
réhabilitation des terrains contaminés « ClimatSol » pour le site 
de l’ancienne usine « Singer », ainsi qu’une prolongation du 
délai de réalisation des travaux de décontamination à exécuter 
sur le lot 5 077 286 du cadastre du Québec et ainsi permettre de 
régulariser la situation environnementale de ce terrain. 
 
  Que le directeur du Service des infrastructures et 
gestion des eaux soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document (amendement au 
contrat) lié avec la présente. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2013-04-0165  
 
Modification du numéro civique de la propriété sise au 40, 
de la rue Kelly  
 
  CONSIDÉRANT la demande d’un permis de 
lotissement créant trois (3) nouveaux terrains pour l’éventuelle 
construction d’habitations et ce, sur l’immeuble portant le 
numéro de matricule 2514-88-6662 située sur le lot 4 566 260 du 
cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité il 
est souhaitable d’avoir une séquence dans l’attribution des 
numéros civiques obligeant la modification de l’adresse pour 
l’immeuble situé au 40, de la rue Kelly et ce, tel que présenté sur 
le plan P-CE-042 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser la modification du numéro civique 
suivant : 
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40, rue Kelly  pour devenir le  36, rue Kelly 
 
le tout selon le plan P-CE-042, préparé par le Service de 
l’urbanisme en date du 5 avril 2013, lequel est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que le changement d’adresse autorisé par la 
présente résolution soit transmis dans les meilleurs délais au 
propriétaire concerné, ainsi qu’à nos partenaires pour une entrée 
en vigueur le 22 mai 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-04-0166  
 
Modification du numéro civique 54, de la route 104 
 
  CONSIDÉRANT que le poste de pompage situé au 
54, route 104 est situé du côté impair de la voie de circulation et 
que cet immeuble porte le même numéro civique qu’une 
résidence déjà existante du côté pair ;  
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité il 
est souhaitable d’avoir une séquence dans l’attribution des 
numéros civiques obligeant la modification du numéro civique 
pour l’immeuble situé au 54, route 104 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser la modification du numéro civique 
suivant : 
 
54, route 104 pour devenir le  49, route 104 
 
le tout selon le plan P-CE-043, préparé par le Service de 
l’urbanisme en date du 5 avril 2013, lequel est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  Que le changement d’adresse autorisé par la 
présente résolution soit transmis dans les meilleurs délais au 
propriétaire concerné, ainsi qu’à nos partenaires pour une entrée 
en vigueur le 22 mai 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2013-04-0167  
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Appel d’offres – SA-2101–TP-13 – Fourniture d’un chariot 
élévateur neuf 2012 ou plus récent pour le Service des 
infrastructures est gestion des eaux  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu une seule soumission pour la fourniture 
d’un chariot élévateur neuf 2012 ou pus récent pour le Service 
des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  reçue 
provenant de « Gauthier Interlift 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 « Gauthier Interlift inc. », le contrat pour la 
fourniture d’un chariot élévateur neuf 2012 ou plus récent pour le 
Service des infrastructures et gestion des eaux, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et au coût forfaitaire de 29 318,63 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 29 318,63 $ 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 
–  –  –  – 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2013-04-0168  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1145 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0383 concernant les 
limites de vitesse, tel qu’amendé par les règlements nos 0501, 
0672, 0738, 0870, 0889, 0890, 0937 et 0963 afin de réduire la 
vitesse à certains endroits » 
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Règlement no 1153 
 
« Règlement relatif au régime de retraite pour les employés de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et abrogeant tous les 
règlements antérieurs portant sur le même sujet » 
 
Règlement no 1161 
 
« Règlement permettant l’octroi de permis ou certificat requis 
pour la réalisation de centres de la petite enfance ou de 
garderies sur le lot 4 778 909 du cadastre du Québec » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
  Aucun document n’est déposé au Comité exécutif. 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
 
No CE-2013-04-0169  
 
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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