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Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 9 mai 2013  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 9 mai 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 
Stéphane Legrand, siégeant sous la présidence de monsieur 
Gilles Dolbec, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Yvan Berthelot est absent. 
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 présente. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2013-05-0194  
 
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, en ajoutant toutefois l’item suivant : 
 
8.2 Modification de la résolution no CE-2010-11-0566 relative 

au projet de décontamination du terrain de l’immeuble 
situé au 250, rue mercier – Programme « ClimatSol » 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
PROCES-VERBAUX 

 
 
No CE-2013-05-0195  
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Adoption du procès-verbal de la séance du 25 avril 2013 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 avril 
2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
25 avril 2013 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2013-05-0196  
 
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-308-LP-13 Parc multisport Bleury – Terrains de 

balle – Conversion des terrains 2 et 3 
en poussière de brique  

 
2. SA-2120-TP-13 Fourniture d’une mini fourgonnette 

neuve 2013, ou plus récente, modèle 
Caravan, avec ses équipements 
électriques pour le Service des 
infrastructures et gestion des eaux 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-793-AD-13 Réhabilitation environnementale de 

site au 250, rue Mercier 
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2. SA-830-AD-13 Contrôle qualitatif des matériaux pour 
les travaux de réfection de rues 2013 

 
3. SA-831-AD-13 Achats d’automates programmables 

à la station d’épuration 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0197  
 
Acquisition d’une partie du lot 4 318 573 et d’une servitude 
sur le lot 4 315 058 du cadastre du Québec – emprise des 
rues Lamothe et Racine  
 
  CONSIDÉRANT que les rues Lamothe et Racine 
ne sont pas la propriété de la Ville et qu’elles sont entretenues 
par elle ; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire en titre consent 
à céder à la Ville l’emprise de ces rues, ainsi qu’à lui accorder 
une servitude d’utilité publique sur une partie du lot 4 315 058 
pour l’aménagement d’une aire de virage ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’acquisition de 
Ferme J.S. Bergeron inc. d’une partie du lot 4 318 573 du 
cadastre du Québec constituant l’emprise des rues Lamothe et 
Racine, ainsi qu’une servitude d’utilité publique pour 
l’aménagement d’une aire de virage sur une partie du lot 
4 315 058 d’une superficie approximative de 308,6 m2, pour la 
somme de 1 $. 
 
  Que les honoraires professionnels requis pour la 
réalisation de la transaction soient assumés par la municipalité 
et ce, à même les disponibilités des postes comptables 02-125-
00-412 et 02-610-00-412. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout document relatif à 
l’exécution de la présente résolution. 
 
  Que la résolution no CE-2011-07-0544 adoptée le 
14 juillet 2011 par le comité exécutif soit abrogée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0198  
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Acquisition de l’immeuble constitué du lot 4 315 895 du 
cadastre du Québec – 16, rue Alcide-Côté  
 
  CONSIDÉRANT que la crue printanière de la 
rivière Richelieu de 2011 a causé plusieurs inondations sur le 
territoire de la municipalité, lesquelles ont causé des dommages 
importants à certaines propriétés ; 
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre du programme 
d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 
10 avril au 6  mai 2011 dans des municipalités du Québec 
(décret 493-2011), il est prévu pour un propriétaire qui choisit de 
démolir sa résidence principale qu’il peut céder son terrain à la 
municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire de l’immeuble 
situé au 16, rue Alcide-Côté a fait le choix de démolir le bâtiment 
et de céder son terrain à la municipalité pour la somme de 
1,00 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée l’acquisition auprès de madame 
Lyne Lessard et monsieur Réal Tremblay, du terrain situé au 16, 
rue Alcide-Côté et constitué du lot 4 315 895 du cadastre du 
Québec et ce, pour la somme nominale de 1,00 $. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire pour la préparation 
et la publication de l’acte d’acquisition. 
 
  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 des présentes. 
 
  Que les honoraires professionnels (notaire) soient 
défrayés à même les disponibilités du poste comptable 02-125-
00-412. 
 
  Que, si nécessaire, soit autorisée une modification 
à la réglementation d’urbanisme afin d’interdire toute 
construction ou infrastructure sur ce terrain et ce, tant que 
subsistera un danger pour la sécurité des personnes. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

  
No CE-2013-05-0199  
 
Don de billets d’autobus à l’école  Notre-Dame-de-Lourdes 
(secteur Saint-Jean) – Circuit urbain de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu  
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  CONSIDÉRANT la demande déposée par madame 
Maryse Côté, enseignante à l’école Notre-Dame-de-Lourdes 
(secteur Saint-Jean), afin  de lui fournir gratuitement 18 lisières 
de 6 billets (108 billets d’autobus) ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de 
transporter gratuitement des élèves de 6e année pour se rendre 
au Palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu pour une activité 
éducative, laquelle permettra également de faire connaître le 
service de transport en commun ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée la remise gratuite de 108 billets 
d’autobus, à madame Maryse Côté, enseignante à l’école Notre-
Dame-de-Lourdes (secteur Saint-Jean), laquelle aura la 
responsabilité de la remise des billets lors de leurs 
déplacements. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0200  
 
Renouvellement du contrat annuel d’entretien pour le logiciel 
« PortFolio » pour la Division des bibliothèques   
 
  CONSIDÉRANT que la Division des bibliothèques 
utilise pour ses activités un logiciel connu sous le nom de 
« PortFolio » de la compagnie « Mondo In inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour le bon fonctionnement 
de ce logiciel, il est requis d’avoir un contrat pour les services de 
maintenance et de soutien technique ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le renouvellement 
du contrat pour les services de maintenance et de soutien 
technique du logiciel « PortFolio » de la compagnie « Mondo In 
inc. » pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, le tout 
pour une somme de 34 913,64 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que le directeur du Service des technologies de 
l’information soit autorisé à signer pour et au nom de la 
municipalité le contrat à intervenir avec la compagnie « Mondo In 
inc. ». 
   
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense pour l’année 2013, soit la somme de 17 456,82 $, plus 
les taxes applicables, à même les crédits disponibles du poste 
comptable 02-770-00-520 et qu’un engagement de crédit au 
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montant de 17 456,82 $, plus les taxes applicables, soit autorisé 
pour l’exercice financier 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0201  
 
Don de billets d’autobus à la Défense nationale – Circuit 
urbain de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT la demande déposée par madame 
Sandrine Delbaen, de la Défense nationale, afin d’obtenir des 
billets d’autobus gratuits pour les employés militaires et civils 
pour la tenue de l’événement annuel intitulé « La journée de la 
santé » le 14 juin 2013 au collège militaire Royal de Saint-Jean-
sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette activité a pour but 
d’inciter le personnel résidant à Saint-Jean-sur-Richelieu et aux 
environs à utiliser le transport en commun ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée la remise gratuite de trente-six 
(36) billets, à madame Sandrine Delbaen, officier 
d’environnement, Garnisons Montréal / Saint-Jean, du collège 
militaire Royal de Saint-Jean-sur-Richelieu, laquelle aura la 
responsabilité de la remise des billets au personnel intéressé à 
connaitre le circuit urbain du transport en commun de la 
municipalité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0202  
 
Don de billets d’autobus à l’école Marie-Derome – Circuit 
urbain de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT la demande déposée par madame 
Isabelle Trahan, enseignante à l’école Marie-Derome, afin  de lui 
fournir gratuitement trente (30) billets d’autobus pour le circuit 
urbain de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette activité a pour but 
d’inciter les enfants de trois groupes de maternelle à connaître le 
transport en commun de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
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  Que soit autorisée la remise gratuite de trente (30) 
billets d’autobus, à madame Isabelle Trahan, enseignante à 
l’école Marie-Derome, laquelle aura la responsabilité des billets 
pour les enfants de la maternelle afin de leur faire connaitre le 
circuit urbain du transport en commun de la municipalité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0203  
 
Appel d’offres – SA-812-AD-13 – Fourniture d’une ligne 
Internet   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’une ligne Internet supplémentaire et ce, dans le but de faire 
augmenter la capacité de bande passante ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Fibre noire Internet 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 « Fibre noire Internet inc. », le contrat pour la 
fourniture d’une ligne Internet, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires 
indiqués à la formule de la soumission SA-812-AD-13 et ce,  selon 
les besoins du Service des technologies de l’information jusqu’à 
concurrence d’un montant global de 46 720, 20 $, taxes incluses. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense pour l’année 2013, soit la somme de 7 605,58 $, taxes 
incluses, à même les crédits disponibles du poste comptable 02-
135-00-331 et qu’un engagement de crédit au montant de 
13 038,17 $, taxes incluses, pour les exercices  financier 2014, 
2015 et 2016 soit autorisé.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0204  
 
Regroupement d’achats de l’Union des municipalités du 
Québec pour le chlorure de sodium (sel de déglaçage) – 
2013 à 2018   
 
  CONSIDÉRANT que la dernière adhésion de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu au regroupement d’achats de 
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chlorure de sodium géré par l’Union des municipalités du Québec 
visait la période de septembre 2008 à avril 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la réception de la proposition 
de l’Union des municipalités du Québec pour le renouvellement de 
notre engagement pour une autre période de cinq (5) ans ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 29.9.1 de la Loi sur les 
cités et villes du Québec, (R.L.R.Q. c.C-19) permet de conclure 
une entente d’adhésion avec l’Union des municipalités du 
Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité a, malgré cet 
engagement, la possibilité de se retirer de l’entente en tout temps ; 
 
  CONSIDÉRANT que la mise en commun de nos 
besoins avec les autres membres de l’Union des municipalités du 
Québec effectue une pression à la baisse sur les prix ; 
 
  CONSIDÉRANT que la présence de Saint-Jean-sur-
Richelieu dans ce regroupement est bénéfique aux municipalités 
membres de la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu 
qui ceinturent notre région pour qui le pouvoir d’achat est plus 
limité ; 
 
  CONSIDÉRANT que les besoins annuels sont 
estimés en collaboration entre le Service des finances et le 
Service des travaux publics ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser l’adhésion de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu au regroupement d’achats de l’Union des municipalités 
du Québec pour la fourniture de chlorure de sodium (sel de 
déglaçage) pour les cinq (5) prochaines saisons hivernales 
débutant en septembre 2013 et se terminant en avril 2018. 
 
  D’autoriser le paiement à l’Union des municipalités 
du Québec des frais de gestion de 0,9 % de la valeur des achats 
réellement effectués et d’autoriser la Division acquisitions, 
approvisionnements et projets à compléter annuellement les fiches 
d’information nécessaires. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0205  
 
Autorisation pour la tenue de cours de recertification et de 
perfectionnement en conduite de moto  
 
  CONSIDÉRANT que « L’Association de moto 
tourisme du Haut-Richelieu » est un organisme reconnu par la 
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municipalité et est membre de la « Fédération motocycliste du 
Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que les membres de 
« L’Association de moto tourisme du Haut-Richelieu » profitent 
de la formation offerte par la « Fédération motocycliste du 
Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’objectif de la fédération est 
de former le plus grand nombre possible de motocyclistes quant 
aux bonnes techniques de conduite de la moto et, par le fait 
même, contribue à une meilleure sécurité des personnes sur la 
route ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser la tenue d’un cours de recertification 
des moniteurs moto-pro (perfectionnement en conduite de moto) 
et des cours de perfectionnement pour les motocyclistes, 
lesquels sont organisés par la « Fédération motocycliste du 
Québec » et de son école « Moto-pro » dans le stationnement 
incitatif du terminus d’autobus situé au 700, rue Boucher et ce, le 
12 mai 2013, de 7h00 à 17h00. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2013-05-0206  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2013-17  au montant total de :  

1 961 494,61 $   $ 
 
– Liste no 2013-18 au montant total de : 

2 234 933,68 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
4 196 428,29 $. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2013-05-0207 
   
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Moisson Rive-Sud 

500 $ pour l’achat d’une publicité lors de la 17e édition du 
tournoi de golf annuel de l’organisme et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-300 ; 

 
─ Fraternité des policiers et policières de Saint-Jean-sur-

Richelieu 
200 $ pour l’achat d’une publicité lors de la 18e édition du 
tournoi de golf annuel de l’organisme, dont les profits seront 
remis à l’organisme « L’étoile, pédiatrie sociale en 
communauté du Haut-Richelieu » et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-300 ; 

 
─ Syndicat du personnel de soutien des Hautes-Rivières 

CSN 
 100 $ à titre d’aide financière pour la campagne de 
financement de l’organisme « Opération bonne mine » 
pour les étudiants de niveau primaire et secondaire afin, 
entre autre, d’encourager la persévérance scolaire et ce, 
à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Fondation Émergo 

 200 $ à titre de contribution financière lors de la tenue  de 
la 7e édition du Tournoi de golf et à la 2e édition du Tour 
cycliste de la Fondation Émergo, offrant des services de 
répit, qui se tiendront le 12 juin 2013 et ce, à même le 
poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît 

 200 $ à titre d’aide financière dans le cadre de la 
campagne de financement de cet organisme pour l’année 
2013 et ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 
 

─ Centre de partage communautaire johannais (CPCJ) 
12 000 $ à titre d’aide financière pour l’année 2013 et ce, à 
même le poste comptable 02-500-00-970 ; 

 
─ Club de l’Âge d’Or Saint-Luc inc. 

3 000 $ pour aider à réduire la facture d’électricité du local 
pour l’année 2013 et ce, à même le poste comptable 02-
720-01-970 ; 
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  Que le trésorier de la Ville soit autorisé à émettre 
les chèques en conséquence.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0208  
 
Demande de reconnaissance pour fins d’exemption de taxes 
foncières déposée par l’organisme le «Club de l’Âge d’Or 
Saint-Luc »   
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Club de l’Âge 
d’Or de Saint-Luc inc. » a déposé, le 16 janvier 2013 auprès de 
la Commission municipale du Québec, une demande de 
reconnaissance aux fins d’exemption de toutes taxes foncières à 
l’égard de l’immeuble situé au 78, rue Clermont, dont il est le 
seul utilisateur ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme à but non 
lucratif a pour mission, entre autres, de socialiser des personnes 
retraitées et vieillissantes, à combattre l’isolement et la solitude, 
à prévenir les abus physiques et financier,  à donner un accès à 
des services pour une clientèle souvent démunie, ainsi que 
plusieurs autres activités récréatives dans la région du Haut-
Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ne s’objecte pas aux démarches entreprises par 
l’organisme « Club de l’Âge d’Or Saint-Luc inc. » auprès de la 
Commission municipale du Québec afin d’être reconnu aux fins 
d’une exemption de toutes taxes foncières à l’égard de 
l’immeuble situé au 78, rue Clermont, à Saint-Jean-sur-
Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0209  
 
Demande de reconnaissance pour fins d’exemption de taxes 
foncières déposée par l’organisme la « Légion Royale 
Canadienne – Filiale 79 Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Légion Royale 
Canadienne – Filiale 79 Richelieu » a déposé, le 30 janvier 2013 
auprès de la Commission municipale du Québec, une demande 
de reconnaissance aux fins d’exemption de toutes taxes 
foncières à l’égard de l’immeuble situé au 745, rue des 
Carrières, dont il est le seul utilisateur ; 
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  CONSIDÉRANT que cet organisme à but non 
lucratif a pour mission, entre autres, d’aider les personnes qui 
servent ou qui ont servi dans les Forces armées de Sa Majesté 
ou dans toute autre force auxiliaire, afin que ni leurs droits, ni 
leurs intérêts ne soient ignorés et pour que leur bien-être et celui 
des personnes à leur charge, plus précisément les personnes 
handicapées, les malades, des personnes âgées et souvent 
démunies, soit toujours sauvegardé dans la région du Haut-
Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ne s’objecte pas aux démarches entreprises par 
l’organisme « Légion Royale Canadienne – Filiale 79 Richelieu » 
auprès de la Commission municipale du Québec afin d’être 
reconnu aux fins d’une exemption de toutes taxes foncières à 
l’égard de l’immeuble situé au 745, rue des Carrières, à Saint-
Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0210  
 
Demande de révision périodique de la reconnaissance pour 
fins d’exemption de taxes foncières déposée par 
l’organisme le « Fondation Le Renfort Grande-Ligne »  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Fondation Le 
Renfort Grande-Ligne » a déposé, le 18 décembre 2012 auprès 
de la Commission municipale du Québec, une demande de 
révision périodique de la reconnaissance aux fins d’exemption 
de toutes taxes foncières à l’égard de l’immeuble situé au 618, 
rue Jacques-Cartier Sud, dont il est le seul utilisateur ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme à but non 
lucratif a pour mission, entre autres, de permettre aux proches 
des personnes vivant avec un handicap intellectuel ou un trouble 
envahissant du développement, un temps de détente et de 
ressourcement afin de compenser pour le stress et la fatigue 
supplémentaires occasionnés par les besoins particuliers de ces 
personnes et celles-ci sont alors prise en charge par une autre 
personne  ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ne s’objecte pas aux démarches entreprises par 
l’organisme « La Fondation Le Renfort Grande-Ligne » auprès 
de la Commission municipale du Québec afin d’être reconnu aux 
fins d’une exemption de toutes taxes foncières à l’égard de 
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l’immeuble situé au 618, rue Jacques-Cartier Sud, à Saint-Jean-
sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0211  
 
Demande de révision périodique de la reconnaissance pour 
fins d’exemption de taxes foncières déposée par 
l’organisme le « Atelier Industriel St-Jean (1980) inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Atelier 
Industriel St-Jean (1980) inc. » a déposé, le 11 février 2013 
auprès de la Commission municipale du Québec, une demande 
de révision périodique de la reconnaissance aux fins 
d’exemption de toutes taxes foncières à l’égard de l’immeuble 
situé au 920, rue Aubry, dont il est le seul utilisateur ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme à but non 
lucratif a pour mission d’intégrer sur le marché du travail de 
personnes atteintes de déficiences intellectuelles et/ou d’un 
handicap physique ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ne s’objecte pas aux démarches entreprises par 
l’organisme « Atelier Industriel St-Jean (1980) inc. » auprès de la 
Commission municipale du Québec afin d’être reconnu aux fins 
d’une exemption de toutes taxes foncières à l’égard de 
l’immeuble situé au 920, rue Aubry, à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2013-05-0212  
 
Nomination au poste de superviseur plateaux de loisirs pour 
le Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
03-0111, le Comité exécutif procédait à l’adoption d’un nouvel 
organigramme pour le Service des loisirs et bibliothèques et par 
lequel le titre d’emploi « coordonnateur aux locations » a été 
modifié par « superviseur des plateaux de loisirs ; 
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  CONSIDÉRANT que suite à l’annonce du départ à 
la retraite de la titulaire de ce poste, il y a lieu de combler ledit 
poste ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée la nomination de monsieur 
Laszlo Marien au poste régulier de superviseur plateaux de 
loisirs pour le Service des loisirs et bibliothèques et ce, le ou 
vers le 13 mai 2013. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Marien 
soient celles édictées par le protocole de travail des cadres-
équité et qu’il soit soumis à une période d’essai de six (6) mois 
et si celle-ci est concluante, Monsieur Marien sera confirmé à ce 
poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0213  
 
Embauche au poste de technicien S2 pour le Service des 
technologies de l’information  
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de technicien S2 pour 
le Service des technologies de l’information est présentement 
vacant et qu’il y a lieu de le combler ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que monsieur Steven McLean soit embauché au 
poste de technicien S2 pour le Service des technologies de 
l’information et ce, à compter du ou vers le 3 juin 2013. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur McLean 
soient celles édictées à la Convention collective de travail des 
employés de bureau et qu’il soit assujetti à une période de 
probation de vingt-six (26) semaines de travail.  Si celle-ci est 
concluante, il sera confirmé à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0214  
 
Nomination au poste de préposée aux prêts 1 pour le 
Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué pour combler un poste de préposé aux prêts 1 pour 
la Division des bibliothèques ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit nommée madame Danielle Lemire-
Descary au poste régulier à temps partiel de préposée aux prêts 
1 pour la Division des bibliothèques du Service des loisirs et 
bibliothèques et ce, à compter du 13 mai 2013. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Lemire-
Descary soient celles édictées à la Convention collective de 
travail des employés de bureau. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0215  
 
Embauche au poste de conseiller en ressource humaines 
 
  CONSIDÉRANT que la titulaire d’un des postes de 
conseillère en ressources humaines a annoncé son départ à la 
retraite et qu’il y a lieu de combler ledit poste ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate recommandée est celle qui 
répond le mieux aux exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser l’embauche de madame Catherine 
Boulay au poste de conseillère en ressources humaines pour le 
Service des ressources humaines, le ou vers le 3 juin 2013. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Boulay 
soient celles prévues au protocole des cadres équités.  Que 
madame Boulay soit assujettie à une période de probation de 
neuf (9) mois et si cette dernière est concluante, elle sera 
confirmée à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2013-05-0216  

 
Appel d’offres – SA-304-LP-13 – Transport par autobus pour 
les activités du programme estival – Camps de jour 2013  
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu une soumission pour le service de transport 
pour les activités du programme estival 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  reçue 
provient de « Les promenades de l’Estrie 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 seul soumissionnaire conforme, 
soit « Les promenades de l’Estrie inc. », le contrat pour le service 
de transport pour les activités du programme estival 2013, le tout 
en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet et aux coûts unitaires indiqués dans l’appel d’offres SA-304-
LP-13 et ce, selon les besoins du Service des loisirs et 
bibliothèques jusqu’à concurrence d’un montant de 56 561,95 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-750-30-513. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0217  
 
Autorisations pour  la tenue de l’événement « Rendez-vous 
des arts » - 2013     
  CONSIDÉRANT que du 4 au 7 juillet 2013 se 
tiendra le « Rendez-vous des arts » de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que les objectifs visés par cet 
événement d’arts sont de promouvoir et mettre en valeur le 
milieu culturel, de faire connaître les artistes professionnels d’ici, 
d’enrichir les connaissances artistiques chez nos citoyens, de 
même que de favoriser localement le tourisme culturel ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme responsable de 
l’événement, soit la Coopérative de solidarité artistique et 
culturelle du Haut-Richelieu (Art [o]), s’engage à accorder à la 
municipalité, en échange de son soutien, une visibilité 
promotionnelle adéquate ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée, par la présente, la tenue de 
l’événement « Rendez-vous des arts » de Saint-Jean-sur-
Richelieu du 4 au 7 juillet 2013 et ce, sur le site de la promenade 
du Quai. 
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  Que soit autorisée la gratuité des services 
municipaux demandés par les organisateurs et habituellement 
accordés, ainsi que la vente de breuvages sur le site de la 
promenade du Quai pour la durée de l’événement et ce, par les 
fournisseurs autorisés par la Coopérative de solidarité artistique et 
culturelle du Haut-Richelieu (Art [o]).  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2013-05-0218  
 
Présentation des plans et devis relatifs aux travaux de 
prolongement d’une conduite d’aqueduc sur le boulevard 
Saint-Luc, les rues des Prés, Eugène, Angèle, des 
Prunelliers et une section du chemin du Côteau-de-Trèfle 
Sud – ING-753-2012-002  
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la firme « Les consultants S.M. inc. » 
signataire des plans et devis inclus au dossier portant le numéro 
de dossier F127263001, à soumettre lesdits plans et devis au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs du Québec pour obtenir les autorisations 
requises en vue de la réalisation de travaux de prolongement 
d’une conduite d’aqueduc sur le boulevard Saint-Luc, les rues 
des Prés, Eugène, Angèle, des Prunelliers et une section du 
chemin du Côteau-de-Trèfle Sud. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0219  
 
Modification de la résolution no CE-2010-11-0566 relative au 
projet de décontamination du terrain de l’immeuble situé au 
250, rue Mercier – Programme « ClimatSol »  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2010-
11-0566, le Comité exécutif  autorisait monsieur Michel Larivière, 
coordonnateur au développement économique, à signer pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le contrat à 
intervenir avec le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec dans le 
cadre du programme « ClimatSol » pour un projet de 
réhabilitation de l’immeuble situé au 250, rue Mercier et 



 
 
 
 
 9 mai 2013 
 
 

______________________________________________________________ 
Page  161 

constitué des lots P-589, 590 et 594-1 du cadastre officiel de la 
Ville de Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que Monsieur Larivière a quitté la 
municipalité pour la retraite ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  De remplacer, au deuxième alinéa de la résolution 
no CE-2010-11-0566, les mots « Michel Larivière, coordonnateur 
au développement économique » pour « Louis Poulin, ingénieur 
de projets, et/ou Benoit Fortin, directeur du Service des 
infrastructures et gestion des eaux ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2013-05-0220  
 
Modification du numéro civique de cinq (5) propriétés sur la 
rue de Montmartre  
 
  CONSIDÉRANT que certains numéros civiques sur 
la rue de Montmartre ne se suivent pas et de plus, ils sont du 
mauvais côté de la rue ; 
 
  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 
cinq propriétés de la rue de Montmartre et ce, tel que présenté 
sur le plan P-CE-045 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser la modification des numéros civiques 
suivants : 
 
3, rue de Montmartre pour devenir le  250, rue de Montmartre 
4, rue de Montmartre pour devenir le  243, rue de Montmartre 
5, rue de Montmartre pour devenir le  246, rue de Montmartre 
6, rue de Montmartre pour devenir le  239, rue de Montmartre 
9, rue de Montmartre pour devenir le  236, rue de Montmartre 
 
le tout selon le plan P-CE-045, préparé par le Service de 
l’urbanisme en date du 25 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 aux 
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propriétaires concernés, ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur le 21 juin 2013. 
  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2013-05-0221  
 
Appel d’offres – SA-2103-TP-13 – Fourniture d’un véhicule 
électrique à batterie / BEV 2012 ou plus récent pour le 
Service de l’urbanisme  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’un véhicule électrique à batterie / BEV 2012 ou plus récent 
pour le Service de l’urbanisme ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Coupal & Brassard Mitsubishi » 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 seul soumissionnaire conforme, 
soit « Coupal & Brassard Mitsubishi», le contrat pour la fourniture 
d’un véhicule électrique à batterie / BEV 2012 ou plus récent 
pour le Service de l’urbanisme, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et au coût forfaitaire 
de 25 250,73 $, taxe incluses, incluant la subvention du 
programme « Roulez électrique ». 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt au fonds de roulement de la Ville au poste comptable 22-
311-00-200, cet emprunt étant remboursable en cinq (5) 
versements annuels et égaux et consécutifs et ce, à compter du 
1er janvier 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2013-05-0222  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
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PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1149 
 
« 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, tel que modifié 
par le règlement no 1148/ 
 
Règlement no 1156 
 
« Règlement établissant le programme de rénovation de façades 
pour les immeubles commerciaux » 
 
Règlement no 1157 
 
« Règlement établissant le programme de rénovation de locaux 
commerciaux au rez-de-chaussée » 
 
Règlement no 1162 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0816 sur le commerce de 
prêteur sur gages et de marchand d’effets d’occasion » 
 
Règlement no 1165 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0947 établissant le 
programme de remplacement d’enseignes dans le Vieux-Saint-
Jean afin d’agrandir le territoire du programme » 
 
 
Règlement no 1173 
 
« Règlement établissant un programme de revitalisation sous 
forme d’un crédit de taxes pour les immeubles commerciaux ou 
mixtes du centre-ville » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

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

–  –  –  – 
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VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2013-05-0223  
 
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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