
 
 
 
 
   
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 23 mai 2013  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 23 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 messieurs 
Yvan Berthelot et Stéphane Legrand, siégeant sous la 
présidence de monsieur Gilles Dolbec, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est absent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
absente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
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–  –  –  – 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2013-05-0224  
 
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-VERBAUX 
 

 
No CE-2013-05-0225  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 9 mai 2013 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mai 
2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
9 mai 2013 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2013-05-0226  
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Annulation et création d’une servitude affectant le lot 
3 422 947 du cadastre du Québec et situé au 379, rue 
Jeanne-Mance  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans les lignes 
latérales et la ligne arrière du lot 3 422 947 du cadastre du 
Québec, situé en bordure de la rue Jeanne-Mance, laquelle 
servitude a été publiée sous le numéro 82 039 au registre foncier 
de la circonscription foncière de Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette servitude a été 
consentie au moment du développement soit avant l’implantation 
des lignes de services publics ; 
 
  CONSIDÉRANT la demande du propriétaire du lot 
3 422 947 du cadastre du Québec à l’effet d’annuler la servitude 
où elle n’est pas utilisée et consent à accorder une nouvelle 
servitude pour les services d’utilité publique aux endroits requis 
seulement ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville et les compagnies 
d’utilité publique ont consenti à l’annulation de la servitude 
existante et à la création d’une nouvelle servitude aux endroits 
requis seulement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif consente à l’annulation de 
la servitude affectant le lot 3 422 947 du cadastre du Québec et 
publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Saint-Jean sous le numéro 82 039 et de créer une 
nouvelle servitude telle que montrée à la description technique 
préparée par monsieur Yves Madore, arpenteur-géomètre en 
date du 4 mars 2013 et portant le numéro 44 826 de ses 
minutes. 
 
  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-2013-05-0227  
 
Signature d’un protocole d’entente avec « L’Association 
québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique » - 
Programme « Faites de l’air »  
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  CONSIDÉRANT que « L’Association québécoise 
de lutte contre la pollution atmosphérique » a lancé le 
programme de recyclage de véhicules appelé « Faites de l’air ! » 
qui vise à réduire la pollution émise par les véhicules âgés par 
leur retrait de la route et à encourager l’utilisation de modes de 
transport durables ; 
 
  CONSIDÉRANT que les participants au 
programme « Faites de l’air ! » ont l’opportunité d’opter pour un 
laissez-passer combiné de transport en commun urbain et 
interurbain mensuel pour une période de douze mois 
consécutifs ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’Association québécoise de 
lutte contre la pollution atmosphérique remettra à la Ville une 
subvention correspondant aux six (6) premiers mois du laissez-
passer combiné urbain et interurbain mensuel ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de coût 
supplémentaire pour la Ville, mais plutôt de nouveaux revenus ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif autorise le greffier ou la 
greffière adjointe, ainsi que l’avocat-conseil à signer pour et au 
nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu un protocole 
d’entente avec « L’Association québécoise de lutte contre la 
pollution atmosphérique » concernant le programme « Faites de 
l’air » et couvrant la période d’inscription comprise entre le 1er  
avril 2013 et le 31 mars 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0228  
 
Acquisition du lot 4 315 911 du cadastre du Québec situé 
sur la rue Archambeault  
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 315 911 du cadastre 
du Québec est situé en zone inondable à fort risque et qu’il n’est 
pas constructible ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit terrain est vacant et 
boisé ; 
 
  CONSIDÉRANT que la propriétaire madame Anne-
Marie Domingue a signé une offre de vente à la Ville au montant 
symbolique d’un dollar (1,00 $) ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
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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 un acte de vente avec 
madame Anne-Marie Domingue visant l’acquisition du lot 
4 315 911 du cadastre du Québec,  d’une superficie de 650,3 m2 
(7 000 pi2) et ce,  pour la somme de 1,00 $, plus taxes. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à donner un mandat à un notaire, en vue de la rédaction et la 
publication de l’acte de vente. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
requises et ce, à même les disponibilités du poste comptable 02-
125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0229  
 
Vente d’une partie du lot 3 087 961 du cadastre du Québec à 
madame Nicole Thibodeau  
 
  CONSIDÉRANT la demande de six (6) 
propriétaires pour acquérir des parcelles de terrain situées 
immédiatement à l’arrière de leur immeuble ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’après vérification auprès des 
services municipaux concernés, les parcelles de terrain ne sont 
pas nécessaires aux besoins de la Ville à long terme ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser la vente d’une partie du lot 3 087 961 
du cadastre du Québec (futur lot 5 290 702), ayant une 
superficie de 146 m2, à 21 $ / m2,  à madame Nicole Thibodeau, 
domiciliée au 578, rue Garneau pour  la somme de 3 066 $, plus 
les taxes applicables.  
 
  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 décision.  
 
  Que tous les honoraires professionnels requis 
soient assumés par l’acquéreur. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0230  
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Vente d’une partie du lot 3 087 961 du cadastre du Québec à 
madame Sylvie Dansereau  
 
  CONSIDÉRANT la demande de six (6) 
propriétaires pour acquérir des parcelles de terrain situées 
immédiatement à l’arrière de leur immeuble ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’après vérification auprès des 
services municipaux concernés, les parcelles de terrain ne sont 
pas nécessaires aux besoins de la Ville à long terme ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser la vente d’une partie du lot 3 087 961 
du cadastre du Québec (futur lot 5 290 703), ayant une 
superficie de 164,9 m2, à 21 $ / m2,  à madame Sylvie 
Dansereau, domiciliée au 582, rue Garneau pour  la somme de 
3 462,90 $, plus les taxes applicables. 
 
  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 décision.  
 
  Que tous les honoraires professionnels requis 
soient assumés par l’acquéreur. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0231  
 
Vente d’une partie du lot 3 087 961 du cadastre du Québec à 
madame Ginette Tétreault et /ou monsieur Michel Paul  
 
  CONSIDÉRANT la demande de six (6) 
propriétaires pour acquérir des parcelles de terrain situées 
immédiatement à l’arrière de leur immeuble ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’après vérification auprès des 
services municipaux concernés, les parcelles de terrain ne sont 
pas nécessaires aux besoins de la Ville à long terme ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser la vente d’une partie du lot 3 087 961 
du cadastre du Québec (futur lot 5 290 704), ayant une 
superficie de 166,2 m2, à 21 $ / m2,  à madame Ginette Tétreault 
et/ou monsieur Michel Paul, domiciliés au 586, rue Garneau pour  
la somme de 3 490,20 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
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Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout document relatif à 
l’exécution de la présente décision.  
 
  Que tous les honoraires professionnels requis 
soient assumés par l’acquéreur. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0232  
 
Vente d’une partie du lot 3 087 961 du cadastre du Québec à 
madame Nicole Ouellet et /ou monsieur Éric Méthot  
 
  CONSIDÉRANT la demande de six (6) 
propriétaires pour acquérir des parcelles de terrain situées 
immédiatement à l’arrière de leur immeuble ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’après vérification auprès des 
services municipaux concernés, les parcelles de terrain ne sont 
pas nécessaires aux besoins de la Ville à long terme ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser la vente d’une partie du lot 3 087 961 
du cadastre du Québec (futur lot 5 290 705), ayant une 
superficie de 164,3 m2, à 21 $ / m2, à madame Nicole Ouellet 
et/ou monsieur Éric Méthot, domiciliés au 590, rue Garneau pour  
la somme de 3 450,30 $, plus les taxes applicables. 
 
  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 décision.  
 
  Que tous les honoraires professionnels requis 
soient assumés par l’acquéreur. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0233  
 
Vente d’une partie du lot 3 087 961 du cadastre du Québec à 
madame Lucienne Patenaude  
 
  CONSIDÉRANT la demande de six (6) 
propriétaires pour acquérir des parcelles de terrain situées 
immédiatement à l’arrière de leur immeuble ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’après vérification auprès des 
services municipaux concernés, les parcelles de terrain ne sont 
pas nécessaires aux besoins de la Ville à long terme ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser la vente d’une partie du lot 3 087 961 
du cadastre du Québec (futur lot 5 290 706), ayant une 
superficie de 217,8 m2, à 21 $ / m2, à madame Lucienne 
Patenaude, domiciliée au 594, rue Garneau pour  la somme de 
4 573,80 $ plus les taxes applicables. 
 
  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 décision.  
 
  Que tous les honoraires professionnels requis 
soient assumés par l’acquéreur. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0234  
 
Vente d’une partie du lot 3 087 961 du cadastre du Québec à 
madame Ginette Blanchette et/ou monsieur Serge Jutras  
 
  CONSIDÉRANT la demande de six (6) 
propriétaires pour acquérir des parcelles de terrain situées 
immédiatement à l’arrière de leur immeuble ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’après vérification auprès des 
services municipaux concernés, les parcelles de terrain ne sont 
pas nécessaires aux besoins de la Ville à long terme ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser la vente d’une partie du lot 3 087 961 
du cadastre du Québec (futur lot 5 290 707), ayant une 
superficie de 308,6 m2, à 21 $ / m2, à madame Ginette 
Blanchette et/ou monsieur Serge Jutras, domiciliés au 598, rue 
Garneau pour la somme de 6 480,60 $, plus les taxes 
applicables. 
 
  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 décision.  
 
  Que tous les honoraires professionnels requis 
soient assumés par l’acquéreur. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2013-05-0235  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-832-AD-13 Aménagement d’un stationnement 

temporaire sur le site du collège 
militaire royal de Saint-Jean-sur-
Richelieu (CMR) 

 
2. SA-833-AD-13 Étude sur la gestion des 

stationnements au centre-ville 
 
3. SA-124-P-13 Acquisition de 12 afficheurs de 

vitesse sur poteau 
 
Appels d’offres publics  
 
1. SA-835-AD-13 Inspection télévisée de conduites et 

de regards d’égout pour diverses 
rues 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2013-05-0236  
 
Acquisition d’œuvres d’art pour l’année 2013 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2007-03-
0281, le Conseil municipal a adopté un document intitulé 
« Politique d’acquisition d’œuvres d’art » et autorisé la formation 
du comité d’acquisition ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à un appel de 
candidature, le comité d’acquisition s’est réuni le 8 mai 2013 
pour analyser les propositions reçues et ce, selon les 
paramètres de la politique ; 
 
  CONSIDÉRANT que le comité d’acquisition s’est 
appuyé sur les orientations et les critères énoncés à la politique 
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et dans le respect du budget disponible pour le choix des 
œuvres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit autorisée l’acquisition, pour l’année 2013, 
des œuvres d’art sélectionnées par le comité d’acquisition, à 
savoir : 
 
Acquisitions 
 
« Raton-laveur / air \ ère délavé/e / le pollueur-payeur / dû à la 
dualité », de Léa-Marie JEAN, au prix de 600 $ ; 
 
« Six paysages lointains » de Lorna MULLIGAN, au prix de 
400 $ ; 
 
« Pluie d’arc-en-ciel », de Manon MARCHAND au prix de 850 $ ; 
 
« Comme une histoire », de Monique GENEST, au prix de 
375 $ ; 
 
« Le revers de l’endroit », de Sébastien LAFLEUR, au prix de 
950 $ ; 
 
« Derrière la fenêtre », de Susan ST-LAURENT, au prix de 
700 $ ; 
 
« Battante », de Nydia POMERLEAU, au prix de 790 $ ; 
 
« Panorama 1 variante 2,2 », de Louise PLAMONDON, au prix 
de 350 $. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité le contrat d’acquisition des œuvres avec les artistes 
retenus. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la présente 
dépense à même les disponibilités du poste comptable 02-720-
51-600. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0237  
 
Renonciation de servitudes affectant l’immeuble situé au 427, 
rue Frontenac – Lot 4 260 159 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient des servitudes d'utilité publique dans les lignes 
latérales et arrière du lot 4 260 159 du cadastre du Québec, situé 
en bordure de la rue Frontenac, lesquelles servitudes sont 
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publiées au Registre foncier de la circonscription foncière de Saint-
Jean sous le no 111838 ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces servitudes ont été 
accordées à la ville en vue de l'installation et du maintien des 
services d'utilité publique, mais qu'elles ne sont pas utilisées par 
la ville ni par les compagnies d'utilités publiques dans les lignes 
latérales et que ces dernières ont consenti à une renonciation 
partielle de celles-ci ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer partiellement aux servitudes 
affectant le lot 4 260 159 du cadastre du Québec et plus 
particulièrement dans les lignes latérales est et ouest de l’ancien 
lot 111-103 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean et 
publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Saint-Jean sous le no 111838, le tout sans autre 
novation ni dérogation aux droits et autres servitudes consenties 
en faveur de la Ville et contenus dans cet acte de servitude. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil à la Direction générale soient par la présente 
autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, les documents nécessaires en rapport avec la présente 
décision. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de ces 
modifications soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0238  
 
Appel d’offres – SA-788-AD-13 – Service de gestion de la 
liste électorale, impression des bulletins de vote, 
compilation des résultats et gestion du personnel électoral 
de l’élection municipale du 3 novembre 2013  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour le service de  de 
gestion de la liste électorale, impression des bulletins de vote, 
compilation des résultats et gestion du personnel électoral de 
l’élection municipale du 3 novembre 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « ACCEO Solutions inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
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APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « ACCEO Solutions inc. », le contrat pour le service 
de gestion de la liste électorale, impression des bulletins de vote, 
et compilation des résultats de l’élection municipale du 3 
novembre 2013, excluant l’option relative à la gestion du 
personnel électoral, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires et forfaitaires 
inscrits au bordereau des prix de l’appel d’offres SA-788-AD-13 et 
selon les besoins du Service du greffe et ce, jusqu’à concurrence 
d’une somme de 47 062,72 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville aux postes 
comptables  02-141-00-415 et 02-141-00-670. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0239  
 
Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat 
regroupé de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de 
sodium)   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a reçu une proposition de l’Union des municipalités du 
Québec de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d'offres pour un 
achat regroupé de sel de déglaçage (chlorure de sodium) ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 29.9.1 de la Loi sur les 
cités et villes du Québec : 
 
– permet à une organisation municipale de conclure avec 

l’Union des municipalités du Québec une entente ayant pour 
but l’achat de matériel ; 
 

– précise que les règles d’adjudication des contrats par une 
municipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’Union des municipalités du Québec 
s’engage à respecter ces règles ; 

 
– précise que le présent processus contractuel est assujetti à la 

« Politique de gestion contractuelle de l’Union des 
municipalités du Québec pour ses ententes de 
regroupement » adoptée par le conseil d’administration de 
l’Union des municipalités du Québec pour les cinq (5) 
prochaines années ; 

 
  CONSIDÉRANT que la municipalité désire participer 
à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des 
chaussées (chlorure de sodium) dans les quantités nécessaires 
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pour ses activités et selon les règles établies au document d’appel 
d’offres préparé par l’Union des municipalités du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le préambule de la présente résolution en fasse 
partie intégrante comme si récité au long. 
 
  Que la municipalité confirme, comme la Loi le 
permet, son adhésion à ce regroupement d’achats géré par 
l’Union des municipalités du Québec pour cinq (5) ans, soit 
jusqu’au 30 avril 2018, représentant le terme des contrats relatifs à 
la saison 2017-2018. 
 
  Que pour se retirer de ce programme d’achat 
regroupé, la municipalité devra faire parvenir une résolution de son 
conseil à cet effet et ce, au moins trente (30) jours avant la date de 
publication de l’appel d'offres public annuel. 
 
  Que la municipalité confie à l’Union des 
municipalités du Québec le mandat de préparer, sur une base 
annuelle, en son nom et celui des autres municipalités 
intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger un contrat 
d’achat regroupé du chlorure de sodium nécessaire aux activités 
de la municipalité, pour les appels d’offres couvrant les saisons 
2013-2014 à 2017-2018 inclusivement. 
 
  Que si l’Union des municipalités du Québec adjuge 
un contrat, la municipalité s’engage à respecter les termes de ce 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé. 
 
  Que pour permettre à l’Union des municipalités du 
Québec de préparer son document d’appel d'offres, la municipalité 
s’engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle 
aura besoin en remplissant à chaque année la fiche d’information 
et en la retournant à la date fixée. 
 
  Que la municipalité reconnait que l’Union des 
municipalités du Québec recevra directement de l’adjudicataire 
des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant 
total facturé avant taxes à chacun des participants.  Pour la saison 
2013-2014, ce pourcentage est fixé à 0,9 % pour les municipalités 
membres de l’Union des municipalités du Québec et à 1,5 % pour 
les municipalités non membres.  Pour les saisons subséquentes, 
ces pourcentages seront fixés annuellement et précisés dans le 
document d’appel d’offres. 
 
  Que copie de la présente résolution soit transmise à 
l’Union des municipalités du Québec. 
 
  Que la présente résolution abroge à toute fin que de 
droit la résolution no CE-2013-05-0204. 
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0240  
 
Établissement de servitudes d’utilité publique en bordure de 
la rue des Colibris  
 
  CONSIDÉRANT que des servitudes ponctuelles 
sont requises afin de compléter la mise en place des 
équipements et services d’utilité publique pour les réseaux 
techniques urbains enfouis en bordure du prolongement de la 
rue des Colibris, soit sur les lots 4 760 122, 4 760 207, 
4 967 163, 4 967 164, 4 967 165 et 4 967 166 du cadastre du 
Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit autorisé l’établissement de servitudes 
ponctuelles d’utilité publique en faveur de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu sur les lots 4 760 122, 4 760 207, 4 967 163, 
4 967 164, 4 967 165 et 4 967 166 du cadastre du Québec, 
telles que décrites par monsieur François Tremblay, arpenteur 
géomètre, en date du 16 novembre 2012 et 7 mai 2013, sous 
ses minutes 30020 et 30489. 
 
  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 décision. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, soient 
autorisés à mandater Me André Vaillancourt, notaire, pour la 
rédaction et la publication des actes de servitude requis. 
 
  Que le trésorier, ou le trésorier, adjoint soient 
autorisés à effectuer le paiement des honoraires professionnels 
à même les disponibilités du règlement d’emprunt no 1101, poste 
comptable 22-311-01-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2013-05-0241  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux  
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  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2013-19 au montant total de :  

2 324 878,03 $ 
 
– Liste no 2013-20 au montant total de : 

2 349 617,19 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
4 674 495,22 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0242  
 
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 : 
 
─ Ligue de hockey mineur de Saint-Jean inc. 

7 200 $ à titre de subvention pour la gestion harmonisée 
des horaires de glace et ce, à même le poste comptable 
02-721-00-970 ; 

 
─ Fabrique de la Paroisse de Saint-Athanase 

25 000 $ à titre d’aide financière pour contribuer à la 
réfection du toit de l’église Saint-Athanase et ce, à même 
le poste comptable 02-720-51-970 ; 
 

─ Club de l’Âge d’Or Ste-Thérèse/Talon 
50 $ à titre de subvention pour contribuer au bon 
fonctionnement d’une ligue de quilles dont le but premier 
est la participation et la rencontre de personnes âgées 
pour la saison 2012-2013 et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 
 

─ Famille à cœur 
300 $ à titre d’aide financière pour l’organisation de la fête 
familiale organisée par cet organisme dans le cadre de la 
« Semaine québécoise des familles » qui se tiendra du 13 
au 19 mai 2013 et ce, à même le poste comptable 02-
110-00-970. 
 

─ Société Alzheimer du Haut-Richelieu 
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210 $ à titre de participation pour la « Marche de la 
mémoire » qui se tiendra le 26 mai 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 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0243  
 
Concordance pour l’émission d’obligations du 19 juin 2013 
au montant de 17 175 000 $  
 
  CONSIDÉRANT que, conformément aux 
règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d’eux, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 
échéance, un montant total de 17 175 000 $ : 
 
 
Règlement  
d’emprunt no  
 

Pour un montant  
total de : 

  
0722  3 073 000 $ 
0987  1 081 000 $ 
0020  (L’Acadie)  170 000 $ 
0020  (PADEM)  984 500 $ 
0057  (L’Acadie)  123 900 $ 
0368  82 300 $ 
0480  1 097 800 $ 
0497  28 800 $ 
0595  274 000 $ 
0634  114 000 $ 
0668  1 168 000 $ 
0679  165 900 $ 
0680  103 400 $ 
0682  182 400 $ 
0683  358 000 $ 
0685  165 900 $ 
0689  9 400 $ 
0710  58 800 $ 
0752  1 234 100 $ 
0805  26 500 $ 
0921  50 500 $ 
0953  2 034 000 $ 
0992  296 000 $ 
1002  301 000 $ 
1061  179 000 $ 
1074  102 000 $ 
1080  3 051 800 $ 
1098  160 000 $ 
1107  407 000 $ 
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1133  92 000 $ 
   
   
TOTAL :  17 175 000 $ 
   
 
 

CONSIDÉRANT que, pour les fins de ladite 
émission, il est nécessaire de modifier les règlements en vertu 
desquels ces obligations sont émises. 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 

Que les règlements d’emprunt indiqués 
précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient 
conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait 
au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard 
desdits règlements compris dans l’émission de 17 175 000 $. 
 

Que les obligations, soit une obligation par 
échéance, soient datées du 19 juin 2013. 

 
Que ces obligations soient immatriculées au nom 

de « Services de dépôt et de compensation CDS inc. » (CDS) et 
soient déposées auprès de CDS. 

 
Que « Services de dépôt et de compensation CDS 

inc. » CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 
d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent 
payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de 
ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire et CDS. 
 

Que « Services de dépôt et de compensation CDS 
inc. » CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation, à cet effet, le Comité exécutif  
autorise le trésorier à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
pré-autorisés destinée aux entreprises ». 

 
Que pour effectuer les paiements aux adhérents 

par des transferts électroniques de fonds,  « Services de dépôt 
et de compensation CDS inc. » CDS soit autorisée à faire des 
prélèvements directs, pour le paiement du principal et des 
intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante :   

 
─ la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu, sise au 25, rue 

Saint-Jacques, à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec. 
 

Que les intérêts soient payables semi-
annuellement, le 19 juin et le 19 décembre de chaque année. 
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Que les obligations ne soient pas rachetables par 
anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées avec le 
consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7). 

 
Que les obligations soient signées par le maire et 

le trésorier. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tel que permis 
par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

  
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2013-05-0244  
 
Courte échéance pour l’émission d’obligations du 19 juin 
2013 au montant de 17 175 000 $  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 

Que pour réaliser l’emprunt au montant total de 
17 175 000 $, effectué en vertu des règlements numéros 0020 
PART MUN, 0020 PADEM, 0057, 0368, 0480, 0497, 0595, 0634, 
0668, 0679, 0680, 0682, 0683, 0685, 0689, 0710, 0752, 0805 
0921, 0953, 0992, 1002, 1061, 1074, 1080, 1098, 1107, 1133, 
0722 et 0987, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu émette des 
obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 
 
 
─ cinq (5) ans (à compter du 19 juin 2013) ; en ce qui 

regarde les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2019 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements d’emprunt numéros 0722 et 0987, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l’emprunt ; 
 

─ cinq (5) ans (à compter du 19 juin 2013); en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2019 à 2023 inclusivement, au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements d’emprunt numéros 0020 PART MUN, 0020 
PADEM, 0057, 0368, 0682, 0683, 0710, 0752, 0805, 
0921, 0953, 0992, 1002, 1061, 1074, 1080, 1098 et 
1107, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l’emprunt ; 

 
─ dix (10) ans (à compter du 19 juin 2013); en ce qui 

regarde les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2024 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements d’emprunt numéros 0752, 0805, 0953, 
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0992, 1061, 1080 et 1107, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l’emprunt. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2013-05-0245  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
infrastructures et gestion des eaux  
 
  CONSIDÉRANT que la gestion de circulation est 
un aspect de plus en plus important relevant du Service des 
infrastructures et gestion des eaux ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation à l’effet de 
créer un module distinct pour améliorer la gestion des 
nombreuses demandes relatives à la circulation ; 
 
  CONSIDÉRANT que la modification du titre 
d’emploi de « surintendant » pour celui de « Chef de division » 
est nécessaire pour assurer une uniformité dans la structure du 
service ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser l’adoption d’un nouvel organigramme 
du Service des infrastructures et gestion des eaux, daté du 6 mai 
2013, lequel est connu comme étant l’annexe « I » de la 
présente résolution et remplace l’organigramme adopté par la 
résolution no CE-2012-06-0265. 
 
  Que le Comité exécutif  prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
– création des modules « Étude, conceptions et projets » et 

« Circulation et utilités publiques » sous la Division 
ingénierie du Service des infrastructures et gestion des 
eaux ; 

 
– création du poste de « Chargé de projets – circulation et 

utilités publiques » sous le module « Circulation et utilités 
publiques » ; 

 
– création d’un poste de « Technicien en ingénierie » sous 

l’autorité du « Chargé de projets – Circulation et utilités 
publiques » ; 

 



 
 
 
 
  23 mai 2013 
 

______________________________________________________________ 
Page  183 

– modification du titre d’emploi de « Surintendant » pour celui 
de « Chef de division » sous la Division eau potable et la 
Division assainissement. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2013-05-0246  
 
Modification de l’organigramme de la Division conseil-
communications  
 
  CONSIDÉRANT la démission de la titulaire du 
poste « Agent à l’Internet et aux communications », effective en 
date du 16 août 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce poste a été réévalué et a 
amené la Division conseil-communications à apporter 
d’importantes modifications reliées à l’évolution du poste et 
l’utilisation de technologies d’intégration Web ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette modification ne vise pas 
à augmenter le nombre d’employés réguliers, mais simplement à 
assurer le transfert de certaines connaissances spécifiques à la 
plateforme Web de la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le poste « Agent à l’Internet et aux 
communications » soit aboli et remplacé par celui de 
« Technicien en intégration Web et multimédias » et ce, à 
compter du 16 août 2013. 
 
  Que l’organigramme de la Division conseil-
communications, adopté par la résolution no CE-2013-03-0109 
(annexe IV), soit modifié en conséquence. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0247  
 
Appel d’offres – SA-816–AD-13 – Services actuariels pour la 
rédaction d’un devis d’appel d’offres pour l’assurance 
collective avec service annuel  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour les services actuariels pour la rédaction d’un 
devis d’appel d’offres pour l’assurance collective avec service 
annuel ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
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pondération, telle qu’approuvée par le directeur général de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Optimum Actuaires », le contrat pour les 
services actuariels pour la rédaction d’un devis d’appel d’offres 
pour l’assurance collective avec service annuel pour les 
exercices financiers 2014 à 2018 le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires 
et forfaitaires inscrits au bordereau de soumission de l’appel 
d’offres  SA-816-AD-13 et selon les besoins du Service des 
ressources humaines pour un montant total global de 32 652,90 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-160-00-410. 
 
  Qu’un engagement de crédit au montant de 
6 438,60 $, par année,  soit autorisé pour la portion de l’appel 
d'offres relatif au service annuel et ce, pour les exercices 
financiers 2014 à 2018. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
  Monsieur Yvan Berthelot quitte son siège, ainsi que 
la salle des délibérations à 10h10 
 
No CE-2013-05-0248  
 
Nomination d’un technicien en ingénierie au Service des 
infrastructures et gestion des eaux  
 
  CONSIDÉRANT que selon la résolution CE-2013-
05-0245, le Comité exécutif  procédait à l’adoption d’un nouvel 
organigramme pour le Service des infrastructures et gestion des 
eaux ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de technicien en 
ingénierie sous la supervision du coordonnateur de projets est 
actuelelment vacant suite à un déplacement de personnel ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a été 
effectué et qu’après l’analyse des candidatures, madame Mylène 
(Emérielle) Houde est la candidate qui rencontre le mieux les 
exigences de la fonction ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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  D’autoriser l’embauche de madame Mylène 
(Emérielle) Houde au poste de « Technicien en ingénierie » pour 
la Division ingénierie du Service des infrastructures et gestion des 
eaux et ce, à compter du 3 juin 2013. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Houde 
soient celles prévues à la convention collective des cols blancs.  
Madame Houde sera soumise à une période de probation de 
vingt-six (26) semaines et si celle-ci est concluante, elle sera 
confirmée à son poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0249  
 
Demande au ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire de renouveler le contrat 
d’assurances collectives sans appel d’offres  
 
  CONSIDÉRANT que le contrat d’assurance 
collective des employés, membres du Conseil municipal et 
retraités de la municipalité vient à échéance le 31 mai 2013, soit à 
l’expiration d’un terme de cinq (5) ans ; 
 
  CONSIDÉRANT que le processus d’appel d’offres 
requis pour l’octroi d’un nouveau contrat rendra impossible l’octroi 
de celui-ci avant le 1er juin 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT la nécessité de maintenir en 
vigueur un contrat d’assurance collective pour les employés, 
membres du Conseil municipal et retraités de la Ville ;  
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que demande soit faite au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
d’autoriser la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à accorder, sans 
appel d’offres, à la compagnie « SSQ Groupe financier », un 
nouveau contrat d’assurance collective des employés, membres 
du Conseil municipal et retraités de la municipalité, pour les 
garanties d’assurance-maladie, de soins dentaires, d’assurance 
salaire et d’assurance-vie, aux conditions du contrat actuellement 
en vigueur et pour un terme de six (6) mois, soit jusqu’au 31 
décembre 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2013-05-0250  
 
Autorisations pour la tenue des « Fêtes patrimoniales de 
L’Acadie » - 2013  
 
  CONSIDÉRANT la richesse patrimoniale du noyau 
villageois du secteur L’Acadie ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre en valeur 
cette richesse et de la faire découvrir à l’ensemble de la 
population d’ici et d’ailleurs ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée la tenue des « Fêtes 
patrimoniales de L’Acadie », événement qui se tiendra les 3 et 4 
août 2013 et ce, dans le noyau villageois du secteur L’Acadie. 
 
  Que soit également autorisé : 
 
– la gratuité des services municipaux demandés par les 

organisateurs et habituellement accordés ; 
 
– le stationnement de véhicules récréatifs dans les 

stationnements de l’école Napoléon-Bourassa, du centre 
communautaire L’Acadie, au parc Jacques-et-Marie et à 
l’édifice Jean-Philippe-Toupin. 

 
  Qu’une subvention au montant de 10 000 $ soit 
versée à l’Association pour la valorisation du patrimoine de 
L’Acadie » pour l’organisation de cet événement et ce, à même 
les disponibilités du poste comptable 02-720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0251  
 
Autorisations pour la tenue de la « Marche de la mémoire » 
organisée par la « Société Alzheimer du haut-Richelieu » - 
2013    
 
  CONSIDÉRANT que la « Société Alzheimer du 
Haut-Richelieu » projette la tenue d’une activité de levée de 
fonds le dimanche 26 mai 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette activité permettra 
d’amasser des fonds pour lutter contre la maladie qu’est 
l’Alzheimer ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée la tenue, le dimanche 26 mai 
2013, dans les rues du quartier Notre-Dame-Auxiliatrice et au 
parc J.-Paul-Beaulieu, la « Marche de la mémoire / Société 
Alzheimer du Haut-Richelieu » et, qu’à cette fin, soient 
autorisées : 
 
-  la tenue d’une marche, dans les rues du quartier 

susmentionné, selon l’itinéraire montré au plan joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante ; 

 
-  la mise à la disposition de la « Société Alzheimer du Haut-

Richelieu » des services réguliers offerts aux événements 
spéciaux ; 

 
-  la distribution ou la vente de nourriture, breuvage et 

matériel au parc J.-Paul-Beaulieu, entre 9 h et 12 h et ce, 
par les fournisseurs autorisés par la « Société Alzheimer du 
Haut-Richelieu » ; 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2013-05-0252  
 
Fermeture temporaire de rues  pour la tenue d’une activité 
au profit de « L’Opération enfant soleil » / Centre de la petite 
enfance Joie de Vivre  
 
  CONSIDÉRANT que le centre de la petite enfance 
« Joie de Vivre (L’Envolée des papillons) » projette la tenue 
d’une activité le samedi 25 mai 2013 au profit de « L’Opération 
enfant soleil » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la marche/course se fera en 
bordure de rues du quartier Saint-Eugène sous la supervision du 
Service de police; 
 
  CONSIDÉRANT que la fermeture temporaire d’une 
partie de la rue Bernard permettra d’assurer la sécurité des 
participants à l'arrivée et au départ de la marche/course ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée, le samedi 25 mai 2013, une 
course au profit de « L’Opération enfant soleil » organisée par le 
centre de la petite enfance « Joie de Vivre (L’Envolée des 
papillons) » et qu’à cette soit autorisée : 
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– la fermeture d’une section de la rue Bernard, de 6h à 14 h, 
du stationnement du parc de la « Joie-de-Vivre » à la rue 
Smith ; 

 
– l’interdiction de stationner, de 6h à 14h aux endroits 

suivants : 
 

• des 2 côtés de la rue Bernard, de la rue Jacques-
Cartier Sud à la rue Smith ; 

 
• sur le côté ouest de la rue Smith, de la rue Bernard à 

la rue Pierre-Desranleau ; 
 

• et sur le côté nord de la rue Pierre-Desranleau, de la 
rue Smith à la rue Jacques-Cartier Sud. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2013-05-0253  
 
Appel d’offres – SA-303-LP-13 – Entretien des terrains de 
tennis dans divers parcs de la Ville  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux 
d’entretien des terrains de tennis dans divers parcs de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Tennis MAPA 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 « Tennis MAPA inc. », le contrat pour les travaux 
d’entretien des terrains de tennis dans divers parcs de la Ville, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet et au coût forfaitaire inscrit au bordereau de soumission de 
l’appel d’offres SA-303-LP-13 et selon les besoins Service des 
loisirs et bibliothèques et ce, pour la somme de 32 537,93 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-750-02-521. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0254  
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Protocole d’entente entre le CEGEP de Saint-Jean-sur-
Richelieu et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu – activités 
aquatiques   
 
  CONSIDÉRANT que depuis plusieurs années la 
Ville délègue la gestion de ses activités aquatiques à « Gestion 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité est satisfaite 
des services rendus par cet organisme ; 
 
  CONSIDÉRANT que la main-d’œuvre pour offrir les 
services d’ateliers aquatiques se fait de plus en plus rare et que, 
conséquemment, des moniteurs et sauveteurs sera augmenté de 
2% (IPC) pour offrir les services d’activités aquatiques ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette augmentation occasionne 
des pertes à « Gestion Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu » ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces frais supplémentaires 
visent à maintenir et non augmenter le niveau de profit négocié 
tout en maintenant des services de qualité et que, selon l’article 
7.4 du protocole, la Ville s’est s’engagée à compenser pour ces 
dépenses imprévues ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser le remboursement, à même les 
disponibilités du poste comptable 02-740-10-411, d’une perte de 
revenu d’environ 4 500 $ encourue par « Gestion Cégep Saint-
Jean-sur-Richelieu » pour les sessions d’été et d’automne 2013, le 
tout selon l’article 7.4 de l’entente intervenue avec la municipalité 
et « Gestion Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu ». 
 
  Qu’il soit entendu que le gestionnaire doit remettre 
un rapport détaillé des pertes encourues et que le remboursement 
soit fait à même les frais perçus par la Ville pour les non-résidents 
sous forme de crédit au gestionnaire. 
 
  Qu’à compter de la session hiver 2014, la tarification 
pour les activités aquatiques soit ajustée à la hausse selon le 
tableau annexé à la présente résolution, pour en faire partie 
intégrante et ce, pour compenser les pertes de revenus du 
gestionnaire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2013-05-0255  
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Appel d’offres SA-830-AD-13 – Contrôle qualitatif des 
matériaux pour les travaux de réfection de pavage de rues et 
travaux connexes – 2013  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le contrôle 
qualitatif des matériaux pour les travaux de réfection de pavage 
de rues et travaux connexes - 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Groupe Qualitas 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 « Groupe Qualitas inc. », le contrat pour le contrôle 
qualitatif des matériaux pour les travaux de réfection de pavage 
de rues et travaux connexes - 2013, le tout en conformité avec 
les documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts 
unitaires par item inscrit au bordereau de soumission de l’appel 
d’offres SA-830-AD-13 et selon les quantités et les conditions 
rencontrées en chantier et ce, jusqu’à concurrence d’un montant 
global de 75 000 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable   
22-310-00-700 (68 800 $, taxes incluses),  ainsi qu’à même les 
disponibilités des règlements d’emprunt nos 1159 3 000 $, taxes 
incluses), 1160 (1 200 $, taxes incluses) et 1181 (2 000 $, taxes 
incluses) et ce, conditionnellement à l’approbation des règlements 
1159 et 1181 par les autorités du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0256  
 
Appel d’offres SA-832-AD-13 - Aménagement d’un 
stationnement temporaire sur le site du Collège militaire 
royal de Saint-Jean (CMR) – ING-753-2011-016  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux 
d’aménagement d’un stationnement temporaire sur le site du 
collège militaire royal de Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « P. Baillargeon ltée » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « P. Baillargeon ltée », le contrat pour les travaux 
relatifs à l’aménagement d’un stationnement temporaire sur le site 
du Collège militaire royal de Saint-Jean (CMR), le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et aux coûts unitaires et forfaitaires inscrits au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-832-AD-13 et selon les quantités 
et les conditions rencontrées en chantier et ce, jusqu’à 
concurrence d’une somme de 40 048,09 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1113 de la Ville au poste 
comptable 22-311-13-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2013-05-0257  
 
Appel d’offres – SA-2106-TP-13 – Fourniture d’un véhicule 
de type V.U.S. neuf 2013 ou plus récent pour le Service de 
sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’un véhicule de type V.U.S. neuf 2013 ou plus récent pour le 
Service de sécurité incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Rondeau Chrysler, Jeep, Dodge 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 « Rondeau Chrysler, Jeep, Dodge inc.  », le 
contrat pour la fourniture d’un véhicule de type V.U.S. neuf 2013 
ou plus récent, incluant divers équipements pour le Service de 
sécurité incendie, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et au  montant forfaitaire de 
38 199,00 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 38 199,00 $ au fonds de roulement de la municipalité 
au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt étant 
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remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0258  
 
Appel d’offres – SA-2112-TP-13 – Fourniture d’une auto-
patrouille neuve 2013 ou plus récente pour le Service de 
police    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’une auto-patrouille neuve 2013 ou plus récente pour le Service 
de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Jacques Olivier Ford 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 « Jacques Olivier Ford inc. », le contrat pour la 
fourniture d’une auto-patrouille neuve 2013 ou plus récente pour 
le Service de police, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et selon les spécifications précisées 
au devis de l’appel d’offres SA-2112-TP-13 et au prix forfaitaire de 
32 598,86 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 32 598,86 $ au fonds de roulement de la municipalité 
au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en trois (3) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0259  
 
Appel d’offres – SA-2110-TP-13 – Travaux d’entretien 
électrique pour les bâtiments municipaux  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux 
d’entretien électrique des bâtiments municipaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « TVA Électrique inc. » s’est avérée conforme aux 
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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 « TVA Électrique inc. », le contrat pour les travaux 
d’entretien électrique des bâtiments municipaux, pour la période 
du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires 
par item inscrit au bordereau des prix de l’appel d’offres SA-2110-
TP-13 et selon les besoins du Service des travaux publics et ce, 
jusqu’à concurrence d’une somme de 89 542,53 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville à divers postes 
comptables. 
 
  Qu’un engagement de crédit au budget 2014 soit 
autorisé pour la portion de la dépense attribuable à cet exercice 
financier. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0260  
 
Mandat à la firme « Talbot & associés encanteur récupérateur 
inc. » pour la vente de véhicules et des équipements de la 
flotte de la Ville   
 
  CONSIDÉRANT que la firme « Talbot & associés, 
encanteur récupérateur inc. » offre un service spécialisé de vente 
à l’encan de véhicules et d’équipements ; 
 
  CONSIDÉRANT que « Talbot et associés 
encanteur récupérateur inc. » a une place d’affaires à Saint-
Jean-sur-Richelieu, ce qui peut avoir un effet sur les coûts de 
transport des véhicules et des équipements ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif accorde un mandat à 
« Talbot & associés encanteur et récupérateur inc. » pour la 
vente à l’encan de divers véhicules et équipements qui ne sont 
plus d’aucune utilité pour la Ville. 
 
  Qu’il soit autorisé de conserver le mandat avec la 
firme « Les encans Ritchie Bros (Canada) ltée » afin d’évaluer et 
comparer les montants reçus par type de véhicules et 
équipements. 
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  Que le directeur du service des travaux publics soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu tout document relatif à la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0261  
 
Fourniture d’une presse hydraulique de 75 tonnes pour la 
Division mécanique du Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics 
a invité quatre (4) fournisseurs à soumissionner pour la 
fourniture d’une presse hydraulique de 75 tonnes pour le garage 
municipal sis au 265, rue Louis-Martel ; 
 
  CONSIDÉRANT que la plus basse soumission est 
celle présentée par « Pièces d’auto MB7 » laquelle s’est avérée 
conforme aux exigences du Service des travaux publics ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Pièces d’auto MB7 », le contrat pour la 
fourniture d’une presse hydraulique de 75 tonnes pour le garage 
municipal sis au 265, rue Louis-Martel et ce, pour la somme 
totale de 5 202,62 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 5 202,62 $ au fonds de roulement de la municipalité 
au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2014.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0262  
 
Fourniture d’une presse hydraulique de 100 tonnes pour la 
Division mécanique du Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics 
a invité trois (3) fournisseurs à soumissionner pour la fourniture 
d’une presse hydraulique de 100 tonnes pour le garage 
municipal sis au 300, boulevard du Séminaire Nord ; 
 
  CONSIDÉRANT que la plus basse soumission est 
celle présentée par « Pièces d’auto MB7 » laquelle s’est avérée 
conforme aux exigences du Service des travaux publics ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
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APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Pièces d’auto MB7 », le contrat pour la 
fourniture d’une presse hydraulique de 100 tonnes pour le 
garage municipal sis au 300, boulevard du Séminaire Nord et ce, 
pour la somme totale de 15 981,53 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 15 981,53 $ au fonds de roulement de la municipalité 
au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2014.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-05-0263  
 
Annulation de l’appel d’offres – SA-2107-TP-13 – Fourniture 
de six (6) auto-patrouilles neuves 2013 ou plus récentes – 
modèle charger pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
03-0102, le Comité exécutif autorisait le processus pour l’appel 
d’offres SA-2107-TP-13 pour l’acquisition de six (6) auto-
patrouilles pour le Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’article 10 a) du devis de 
soumission manquait de précision, ce qui a eu pour effet que les 
soumissionnaires en ont fait différentes interprétations de cet 
article et que cela pourrait leur porter préjudice ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de retourner en appel 
d’offres et de mieux en préciser les exigences ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-2107-TP-13 
relatif à la fourniture de six (6) auto-patrouilles pour le Service de 
police. 
 
  Que soit autorisé le processus d’appels d’offres 
SA-2121-TP-13 pour la fourniture de six (6) auto-patrouilles 
(modèle Charger) pour le Service de police. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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No CE-2013-05-0264  
 
Achat de pièces d’équipement pour le Service de sécurité 
incendie   
 
  CONSIDÉRANT que l’une des missions du Service 
de sécurité incendie est d’assurer la sécurité des citoyens et 
celle de ses employés ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Service de sécurité 
incendie a la responsabilité de mettre à la disposition de ses 
employés des équipements performants et sécuritaires dans 
l’exercice de leur travail ; 
 
  CONSIDÉRANT que la sécurité des utilisateurs est 
une priorité pour le Service de sécurité incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT que certains des équipements 
requis dans l’exercice de leurs fonctions ont atteint leur fin de vie 
utile ou ne rencontrent plus les exigences de conformité des 
différentes normes s’y rattachant ; 
 
  CONSIDÉRANT que des recherches de prix ont 
été effectuées pour chacun des équipements et pièces de 
rechange afin de valider les meilleurs prix disponibles sur le 
marché ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Division approvisionnement 
a validé et approuvé les démarches de vérification des prix ayant 
été effectuées dans ce dossier ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’accorder un contrat pour l’achat d’équipements 
aux fournisseurs suivants et ce, en fonction des meilleurs prix 
obtenus, selon le tableau annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante, à savoir : 
 
– Aréo-Feu ltée 20 795 $ 
– Équipements incendies C.M.P. Mayer inc. 12 567 $ 
– Petits moteurs 133 inc. 1 190 $ 
 
le tout pour un montant total de 34 552,00 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 34 552,00  $ au fonds de roulement de la municipalité 
au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2014.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

  
No CE-2013-05-0265  
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Appel d’offres – SA-823-AD-13 – Acquisition d’appareils 
respiratoires autonomes, de cylindres de carbone 60 
minutes et de protecteurs de cylindres  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour l’acquisition 
d’appareils respiratoires autonomes et de cylindres pour le 
Service de sécurité incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  reçue, 
soit celle provenant de « Levitt-Sécurité ltée » 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 « Levitt-Sécurité ltée », le contrat pour la fourniture d’appareils 
respiratoires autonomes, de cylindres de carbone 60 minutes et 
protecteurs de cylindres / Scott », le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires 
par item inscrit à la formule de soumission de l’appel d’offres SA-
823-AD-13 et selon les besoins du Service de sécurité incendie et 
ce, jusqu’à concurrence d’une somme de 87 572,69 $, taxes 
incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 87 572,69 $ au fonds de roulement de la municipalité 
au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en dix (10) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2014.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2013-05-0266 
  
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
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 : 
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Règlement no 1117 
 
« Règlement décrétant une augmentation du fonds de roulement 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de 4 000 000 $ » 
 
Règlement no 1134 
 
« Règlement autorisant l’installation de feux de circulation à 
l’intersection du boulevard d’Iberville, de la route 104 et de la 9e 
Avenue, décrétant une dépense n’excédant pas 487 000 $ et un 
emprunt à cette fin » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

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

des ressources humaines (SRH-152) 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2013-05-0267  
 
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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