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Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 25 avril 2013  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 25 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 (arrivé à 9h16) et Stéphane Legrand, siégeant sous la 
présidence de monsieur Gilles Dolbec, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2013-04-0170  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
No CE-2013-04-0171  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 11 avril 2013 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 avril 
2013 ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
11 avril 2013 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2013-04-0172      
 
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 Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-824-AD-13 Honoraires professionnels pour la 

surveillance des travaux pour 
implantation de feux de circulation – 
boul. d’Iberville / route 104 / 9e 
Avenue 

 
2. SA-829-AD-13 Service d’un consultant spécialisé en 

réseautique 
 

3. SA-2118-TP-13 Inventaire de la foresterie urbaine 
 

4. SA-2119-TP-13 Gestion de la végétation ligneuse et 
arbustive du talus de la rue 
Champlain (émondage) 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-823-AD-13 Appareils respiratoires autonomes, 

cylindres de carbone 60 minutes et 
protecteur de cylindres Scott 
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2. SA-825-AD-13 Travaux de réfection de surfaces 
sportives – parc René-Lévesque et 
Parc-en-Ciel (option 1 ou option 2) 

 
3. SA-826-AD-13 Fourniture de polychlorure 

d’aluminium liquide en vrac 
 
4. SA-827-AD-13 Fourniture de coagulant à forte 

concentration en aluminium (contrat 
de 3 ans) 

 
5. SA-828-AD-13 Travaux de réfection de pavage de 

rues 2013 et travaux connexes 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-04-0173  
 
Appel d’offres – SA-811-AD-13 – Renouvellement du parc 
informatique  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour procéder au 
renouvellement du parc informatique ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Bedirect inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Bedirect inc. », le contrat pour le renouvellement 
du parc informatique, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et en fonction des coûts unitaires 
par items inscrits au bordereau des prix de l’appel d’offres SA-811-
AD-13 et selon les besoins du Service des technologies de 
l’information jusqu’à concurrence d’une somme de 48 341,41 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-135-00-673. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-04-0174  
 
Appel d’offres – SA-813-AD-13 – Service de consultation 
Intranet-Extranet avec la plate-forme « SharePoint »  
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour des services 
de consultation (Intranet-Extranet) avec la plate-forme « Share-
Point » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Noramsoft inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Noramsoft inc. », le contrat pour des services de 
consultation (Intranet-Extranet) avec la plate-forme « SharePoint » 
pour une durée d’un an, le tout en conformité avec les documents 
de soumission relatifs à ce projet et en fonction du tarif journalier 
inscrit au bordereau des prix de l’appel d’offres SA-813-AD-13 et 
selon les besoins exprimés par le Service des technologies de 
l’information en cours de contrat jusqu’à concurrence d’une 
somme de 27 306,56, $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-135-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-04-0175  
 
Réduction d’une servitude sur le lot 4 567 765 du cadastre 
du Québec – 166, rue de la Colonelle  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans la ligne 
latérale ouest et la ligne arrière du lot 4 567 765 du cadastre du 
Québec, situé en bordure de la rue de La Colonelle, laquelle 
servitude a été publiée sous le numéro 18 515 484 au registre 
foncier de la circonscription foncière de Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette servitude a été 
consentie au moment du développement de la rue de La 
Colonelle ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité consent à une 
réduction de la largeur de la servitude dans la ligne latérale 
ouest, soit plus précisément le long du bâtiment construit sur 
ledit lot ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
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  Que le Comité exécutif consente à une réduction 
de la servitude affectant le lot 4 567 765 du cadastre du Québec 
et publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous le numéro 
18 515 484, soit plus particulièrement une réduction de 1,09 m 
de large sur une longueur de 16,01 m le long du mur ouest de la 
résidence. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe ainsi que 
l’avocat-conseil 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 cette 
modification soit entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-04-0176  
 
Acquisition des rues de La Brisardière, de Chambly et d’une 
partie des rues de La Colonelle et de Lacolle – « Les 
immeubles P. Baillargeon ltée »  
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 978 457 du cadastre du 
Québec constitue la rue de La Brisardière, que le lot 3 614 490 
dudit cadastre constitue la rue de Chambly, que les lots 3 614 519, 
3 978 201 et 4 089 356 de ce même cadastre constituent une 
section de la rue de La Colonelle et que le lot 3 614 516 constitue 
une partie de la rue de Lacolle ; 
 
  CONSIDÉRANT que les infrastructures municipales 
de ces rues ont été exécutées par un promoteur et sont 
conformes ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots appartiennent 
présentement à « Les immeubles P. Baillargeon ltée » et que cette 
dernière consent à les céder à la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée l’acquisition du lot 3 978 457 du 
cadastre du Québec lequel constitue la rue de La Brisardière, du 
lot 3 614 490 dudit cadastre lequel constitue la rue de Chambly, 
des lots 3 614 519, 3 978 201 et 4 089 356 de ce même cadastre 
lesquels constituent une section de la rue de La Colonelle et du lot 
3 614 516 lequel constitue une partie de la rue de Lacolle, 
présentement la propriété de « Les immeubles P. Baillargeon 
ltée » et ce, à titre gratuit. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe ainsi que 
l’avocat-conseil soient par la présente autorisés à signer pour et 
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au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par le promoteur tel que 
prévu au protocole d’entente intervenu avec la municipalité en 
date du 21 juin 2006. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-04-0177  
 
Acquisition de la rue du Diamant – « Les immeubles P. 
Baillargeon ltée »    
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 313 288 du cadastre du 
Québec constitue la rue du Diamant et que les infrastructures 
municipales de cette rue ont été exécutées par un promoteur et 
sont conformes ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot appartient présentement 
à « Les immeubles P. Baillargeon ltée » et que cette dernière 
consente à le céder à la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée l’acquisition de la rue du Diamant, 
constituée du lot 4 313 288 du cadastre du Québec, présentement 
la propriété de « Les immeubles P. Baillargeon ltée » et ce, à titre 
gratuit. 
 
 Que le greffier, ou la greffière adjointe ainsi que l’avocat-
conseil 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 professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par le promoteur tel que 
prévu au protocole d’entente intervenu avec la municipalité en 
date du 16 octobre 2008. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-04-0178  
 
Mandat à une firme d’avocat dans le but de représenter la 
Ville dans le cadre des procédures d’appel entreprises par 
monsieur Claude Girard devant la Cour d’appel – 1754, 
chemin du Clocher   
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  CONSIDÉRANT la signification d’une inscription en 
appel d’une décision de la Cour supérieure, au dossier numéro 
755-17-001373-110 concernant la procédure judiciaire entreprise 
par la Ville à l’encontre de monsieur Claude Girard ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater un avocat 
pour représenter la Ville dans le cadre de cette procédure devant 
la Cour d’appel ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à la 
Direction générale à accorder un mandat à une firme d’avocats en 
vue de représenter la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le 
cadre de la procédure en Cour d’appel entreprise par monsieur  
Claude Girard suite au jugement rendu dans le dossier de la Cour 
supérieure et portant le numéro de dossier 755-17-001373-110. 
 
  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. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

   
No CE-2013-04-0179  
 
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 2013-15 au montant total de :  

1 902 039,55 $ 
 
– Liste no 2013-16 au montant total de :  

2 549 594,33 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
4 451 633,88 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2013-04-0180  
 
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 : 
 
─ Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région inc. 

10 000 $ à titre de subvention pour l’année 2013 et ce, à 
même le poste comptable 02-720-01-970 ; 

 
─ Carrefour Dignité (Saint-Jean) » 

1 771,85 $ à titre d’aide financière pour le remboursement 
de la taxe INR (immeuble non résidentiel) pour l’année 
2012 et ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Club social A.S.P.A. inc. 

250 $ à titre de contribution financière pour leur levée de 
fonds de l’année 2013 et ce, à même le poste comptable 
02-110-00-970 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2013-04-0181 
   
Prolongation du contrat de monsieur Jean-Marc Cyr au 
poste de coordonnateur mécanique du Service des travaux 
publics   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
03-0115, adoptée le 22 mars 2012, le Comité exécutif procédait 
à l’embauche de monsieur Jean-Marc Cyr au poste temporaire 
de coordonnateur mécanique pour le Service des travaux publics 
et ce, pour un mandat de douze (12) mois ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’analyse de la structure de la 
Division mécanique est toujours en cours, il y a donc lieu de 
procéder à la prolongation de l’affection temporaire de Monsieur 
Cyr à ce poste ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
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  Que soit autorisée, selon les besoins du service, la 
prolongation du contrat de monsieur Jean-Marc Cyr au poste de 
coordonnateur de la Division mécanique du Service des travaux 
publics et ce, pour une période d’emploi débutant le 22 avril 
2013 pour se terminer au plus tard le 13 décembre 2013 et ce, 
selon les besoins du service. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-04-0182  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
finances   
 
  CONSIDÉRANT le contexte actuel en lien avec les 
approvisionnements, ainsi que la croissance du volume d’achats 
de moins de 25 000 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT que le volume de ces achats se 
doit d’être mieux encadré afin de s’assurer que la municipalité 
obtienne toujours le meilleur prix disponible sur le marché ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de revoir 
l’organigramme du Service des finances, Division Acquisitions 
approvisionnement et projets ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des finances, daté du 19 avril 2013, lequel est connu 
comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
l’organigramme adopté par la résolution no CE-2012-12-0555. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
─ modification du titre d’emploi « coordonnateur module 

acquisition et contrats » «  par « acheteur appels d’offres 
et gestion contractuelle ; 
 

─ création d’un nouveau poste appelé « acheteur gestion 
des approvisionnements » ; 
 

─ d’affecter sous la supervision du titulaire du poste 
« acheteur gestion des approvisionnements » les postes 
de « commis-magasinier » et « magasinier » ; 
 

─ d’affecter sous la supervision du titulaire du poste 
« acheteur appels d’offres et gestion contractuelle » les 
postes de commissionnaire et commis de service. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2013-04-0183  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT que dans le but d’assister le 
directeur, ainsi que les chefs de division du Service des travaux 
publics au niveau de leur gestion administrative, d’assurer le 
suivi et le soutien dans le processus des appels d’offres, il y a 
lieu de créer un poste temporaire de coordonnateur 
administratif ; 
 
  CONSIDÉRANT que le titulaire de ce nouveau 
poste sera également responsable de la supervision 
d’employés ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est donc requis de modifier 
l’organigramme du Service des travaux publics ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des travaux publics, daté du 21 mars 2013, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
remplace l’organigramme adopté par la résolution no CE-2013-
03-0110. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
─ création d’un poste temporaire (deux ans) de 

coordonnateur administratif ; 
 

─ supervision des postes de secrétaire et d’agent 
administratif sous le nouveau poste de coordonnateur 
administratif. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2013-04-0184  
 
Réaffectation d’un employé au nouveau poste de 
coordonnateur administratif   
 
  CONSIDÉRANT les informations transmises par le 
Service des ressources humaines à l’égard de l’employé no  
13102 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
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  De destituer l’employé no 13102 du poste de 
coordonnateur module acquisitions et contrats et de le réaffecter 
au nouveau poste de coordonnateur administratif pour le Service 
des travaux publics, le ou vers le 13 mai 2013 et ce, pour une 
durée de deux (2) ans. 
  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2013-04-0185  
 
Utilisation gratuite de locaux par « L’Institut Nazareth et 
Louis-Braille »  
 
  CONSIDÉRANT que « L’Institut Nazareth et Louis-
Braille » est un partenaire de la Ville et collabore gratuitement à de 
nombreux dossiers municipaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette demande de locaux est 
occasionnelle et temporaire ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette offre de services 
s’adresse à une clientèle particulière, à savoir des personnes 
âgées vivant avec un handicap ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser la gratuité à « L’Institut Nazareth et 
Louis-Braille » pour l’utilisation de locaux au centre culturel 
« Fernand-Charest », les 30 avril et 7 mai 2013 pour des ateliers 
de réadaptation s’adressant à de nouveaux usagers de 65 ans et 
plus de Saint-Jean-sur-Richelieu et ayant une déficience visuelle. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-04-0186  

 
Fermeture temporaire de diverses rues pour la tenue du 
« triathlon / duathlon scolaire 2013  
 

CONSIDÉRANT qu’une activité de vélo se tiendra 
le jeudi 9 mai 2013 entre 8h et 14h30 dans le cadre du parcours 
de vélo (boucle de 2,5 km) du triathlon / duathlon scolaire 
organisé par la Commission scolaire des Hautes-Rivières ;  

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, afin d’assurer la 

sécurité des participants, de procéder à la fermeture temporaire 
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d’une section des rues Choquette, Pierre-Caisse, Normandie et 
Marie-Derome ;  

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des 

Hautes-Rivières est un partenaire de la Ville et qu’elle assurera 
la coordination des activités ;  

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

Que soit autorisée la tenue de l’activité vélo 
triathlon / duathlon scolaire le jeudi 9 mai 2013 entre 8h et 
14h30.  

Que pour permettre la tenue sécuritaire de cette 
activité, soit autorisée la fermeture temporaire, entre 8h et 
14h30, d’une section des rues Choquette, Pierre-Caisse, 
Normandie et Marie-Derome. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

No CE-2013-04-0187  
 
Appel d’offres – SA-305-LP-13 – Achat de puces pour 
identification de documents par radio fréquence pour les 
bibliothèques municipales  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’achat de 
puces pour identification de documents par radio fréquence pour 
les bibliothèques municipales ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Bibliotheca ITG inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Bibliotheca ITG inc. », le contrat pour l’achat de 
puces pour identification de documents par radio fréquence pour 
les bibliothèques municipales, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet en fonction des prix 
unitaires soumis au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-305-LP-13 et selon les besoins du service requérant jusqu’à 
concurrence d’un montant de 47 052,60 $, taxes incluses. 
 
  Qu’une somme de 23 043,99 $, taxes incluses 
(année 2013), soit prise au fonds disponibles du règlement 
d’emprunt no 1152 de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et ce, 
conditionnellement à l’approbation dudit règlement par le ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire du Québec. 
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  Que soit également autorisé un engagement de 
crédit d’une somme de 24 008,61 $, taxes incluses, au budget de 
l’exercice financier 2014 pour le solde de la dépense et ce, 
conditionnellement à l’inscription de ce projet pour 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-04-0188  
 
Renouvellement de l’offre de services d’enlèvement des 
graffitis de l’organisme « Justice alternative du Haut-
Richelieu »   
 
  CONSIDÉRANT que, par résolution, le Conseil 
municipal et/ou le Comité exécutif ont accepté, depuis 2005, 
l’offre de services communautaires de l’organisme « Justice 
alternative du Haut-Richelieu » pour l’enlèvement des graffitis 
(projet DÉGRAF) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la réalisation d’un tel projet a 
pour but : 
 
− d’impliquer des jeunes et les sensibiliser face à l’impact 

des méfaits dans leur communauté ; 

− d’offrir une forme de réparation à ceux qui ont été victimes 
de graffitis ; 

− d’offrir un service accessible de l’enlèvement de graffitis ; 

− de réduire le nombre de graffitis dans la communauté et 
favoriser l’embellissement des quartiers ; 

− de mobiliser les différents acteurs concernés par le 
phénomène ; 

− de sensibiliser la population et développer des moyens de 
prévention ; 

 
  CONSIDÉRANT que ce projet a toujours connu un 
vif succès ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prolonger à 
nouveau ces services pour une autre année ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée la prolongation, pour une autre 
année, soit pour la période du 1er juin au 30 novembre 2013 de 
l’offre de services communautaires de l’organisme « Justice 
alternative du Haut-Richelieu » à l’égard du projet « DÉGRAF » 
visant l’enlèvement de graffitis sur les bâtiments et équipements 
appartenant à la municipalité. 
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  Qu’à cette fin soit autorisé le versement d’une aide 
financière de 3 000 $ à cet organisme et que cette somme soit 
prise à même les crédits disponibles au poste comptable 
02-720-01-0970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2013-04-0189  
 
Appel d’offres – SA-801-AD-13 – Étude environnementale de 
site, phase II – 269, rue Richelieu – ING-753-2012-019  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la réalisation 
d’une étude environnementale de site, phase II – 269, rue 
Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Inspec-Sol inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Inspec-Sol inc. », le contrat pour la réalisation 
d’une étude environnementale de site, phase II – 269, rue 
Richelieu, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et en fonction des prix forfaitaires 
inscrits aux articles 1.0 et 2.0 du bordereau de soumission de 
l’appel d’offres SA-801-AD-13, ainsi qu’au tarif horaire de l’article 
3.0 dudit bordereau à être utilisé en fonction du besoin réel et ce, 
jusqu’à concurrence d’un montant global de 18 510,98 $, taxes 
incluses. 
 
  Qu’il soit, en raison de la nature imprévisible du 
présent contrat, autorisé une enveloppe budgétaire 
supplémentaire de 11 000 $, taxes incluses, à être utilisée selon 
les conditions réelles rencontrées en cours de mandat.  
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-310-00-410. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2013-04-0190  
 
Services professionnels – Aménagement d’un 
stationnement écologique – Prolongement d’un égout 
pluvial et d’une rue dans le secteur des Colibris – ING-753-
2012-012   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la préparation 
de plans et devis (phases I et II), ainsi que pour la surveillance 
des travaux de la phase I pour le projet d’aménagement d’un 
stationnement écologique, le prolongement de l’égout pluvial et 
d’une rue (lot 4 760 121 du cadastre du Québec) dans le secteur 
des Colibris ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par le directeur général de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu 
le meilleur pointage, soit « BPR Infrastructures inc. », le contrat 
pour la préparation de plans et devis (phases I et II), ainsi que 
pour la surveillance des travaux de la phase I pour le projet 
d’aménagement d’un stationnement écologique, le prolongement 
de l’égout pluvial et d’une rue (lot 4 760 121 du cadastre du 
Québec) dans le secteur des Colibris, le tout en conformité avec 
les documents de soumission relatifs à ce projet, en fonction des 
prix unitaires et forfaitaires inscrits au bordereau de soumission 
de l’appel d’offres SA-773-AD-12 à être utilisés selon les besoins 
exprimés en cours de contrat jusqu’à concurrence d’un montant 
global de 83 934,62 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-310-22-410 pour éventuellement être transférées dans un 
règlement d’emprunt autorisant la dépense liée aux honoraires 
professionnels autorisés par la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2013-04-0191  
 
Modification du numéro civique de la propriété sise au 39, 
de la rue Phaneuf  
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  CONSIDÉRANT la demande d’un permis de 
lotissement créant deux (2) nouveaux terrains pour l’éventuelle 
construction d’habitations et ce, sur l’immeuble portant le 
numéro de matricule 2514-30-7284 située sur le lot 4 565 953 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 39, de la rue Phaneuf et ce, tel que présenté 
sur le plan P-CE-044 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser la modification du numéro civique 
suivant : 
 
39, rue Phaneuf pour devenir le  41, rue Phaneuf 
 
le tout selon le plan P-CE-044, préparé par le Service de 
l’urbanisme en date du 17 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 7 juin 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
No CE-2013-04-0192  
 
Appel d’offres – SA-122-P-13 – Habillement spécifique pour 
les policiers pour l’année 2013  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’habillement 
spécifique des policiers ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’analyse des soumissions 
démontre que pour les items retenus à l’égard de chaque 
soumissionnaire, elles se sont avérées conformes aux exigences 
administratives et techniques des documents d’appel d’offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Martin & Lévesque », une partie du contrat pour 
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l’habillement des policiers et policières pour l’année 2013, le tout 
en conformité avec les documents de soumission relatifs à cet 
achat, en fonction des coûts unitaires des items identifiés 1, 2, 7 à 
14, 17, 18, 20 et 27 au document de soumission joint à la formule 
de soumission SA-122-P-13, le tout en fonction des besoins du 
Service de police et jusqu’à concurrence d’un montant de 
46 834,03 $, taxes incluses.  
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-211-00-650. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

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

des ressources humaines (SRH-151) 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
 
No CE-2013-04-0193  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
Président  Secrétaire 
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