
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 8 août 2013  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 8 août 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. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2013-08-0366  
 
Adoption de l’ordre du jour 
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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-2013-08-0367  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 11 juillet 2013 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 juillet 
2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
11 juillet 2013 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2013-08-0368   
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
  
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
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1. SA-2146-TP-13 Fourniture d’équipements d’urgence 
pour les véhicules du Service de 
police 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-2153-TP-13 Service de conciergerie au poste de 

police (2 ans) 
 
2. SA-849-AD-13 Travaux d’aménagement d’un 

stationnement écologique, phase I, 
secteur de la rue des Colibris 

 
3. SA-854-AD-13 Aménagement paysager de la rue 

des Colibris et du carrefour giratoire 
de la rue des Colibris 

 
4. SA-2150-TP-13 Fourniture d’un (1) camion de type 

4500, de deux (2) camions de type 
3500 et d’un camion de type 1500 
neufs 2013, ou plus récents, avec 
leurs équipements respectifs pour le 
Service des travaux publics 

 
5. SA-2151-TP-13 Décontamination et démolition de 

bâtiments au centre-ville 
 

6. SA-850-AD-13 Travaux de pavage – montée de 
l’Érablière 

 
7. SA-2152-TP-13 Travaux de surfaçage de rues 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0369  
 
Participation de la Ville au marché de Noël du Vieux-Saint-
Jean    
 
  CONSIDÉRANT qu’en 2010, « L’Association des 
maraîchers du marché public du Vieux-Saint-Jean » a initié un 
marché de Noël ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’Association des maraîchers 
souhaite la tenue d’une quatrième (5e) édition de cet événement 
et qu’il se tienne sur deux (2) fins de semaine tout en 
augmentant les produits offerts ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée la tenue, sur le site du marché 
public et du musée du Haut-Richelieu, d’un marché de Noël, du 
6 au 8 et du 13 au 15 décembre 2013. 
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  Que soit autorisé le versement d’une aide 
financière de 5 000 $ à cette fin et ce, à même les disponibilités 
du poste comptable 02-795-00-601. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0370  
 
Vente du lot 4 772 622 du cadastre du Québec à « Gestion 
Dumesnil inc. »  
 
  CONSIDÉRANT  l’offre d’achat présentée par la 
personne morale « Gestion Dumesnil inc. » concernant le lot 
4 772 622 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 9 290 m2, situé sur la rue James-Brodie, au 
prix de 75 000 $, plus les taxes applicables ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit acceptée l’offre d’achat présentée par la 
personne morale « Gestion Dumesnil inc. » concernant le lot 
4 772 622 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 9 290 m2, situé sur la rue James-Brodie, pour 
la somme de 75 000 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés a signer pour et au nom de la ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu le protocole d’entente, l’acte de vente, 
ainsi que tout document nécessaire au processus de vente de ce 
terrain industriel en faveur de « Gestion Dumesnil inc. » ou ses 
ayants droits. 
 
  Que les honoraires professionnels (notaire et/ou 
avocat)  liés à l’exécution de la présente soient assumés par 
l’acquéreur. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0371  
 
Autorisations pour la tenue de « L’International de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu reconnait et supporte la tenue de « L’International de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu » ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
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  Que soit autorisée l’extension de l’heure limite à 
partir de laquelle le bruit est interdit la nuit à l’aéroport municipal 
aux dates suivantes : 
 
− du 10 au 18 août 2013, jusqu’à minuit ; 

 
− exceptionnellement, jusqu’à 01h00 le matin du 11 août pour 

le spectacle débutant dans la soirée du 10 août 2013. 
 
  Que, pour des raisons de sécurité, soit 
temporairement fermée la bande cyclable située sur le boulevard 
Gouin et ce, du 10 au 18 août 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0372  
 
Échange de terrains avec la compagnie « Édifice 800 boul. 
Industriel inc. » en vue d’agrandir le stationnement incitatif 
du terminus   
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’agrandir le 
stationnement incitatif du terminus et qu’à cette fin, il est requis 
de procéder à un échange de terrains avec la compagnie 
« Édifice 800 boul. Industriel inc. » ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisé un échange de terrains entre la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la compagnie « Édifice 800 
boul. Industriel inc. » par lequel la Ville cède à « Édifice 800 
boul. Industriel inc. » une partie du lot 4 097 358 du cadastre du 
Québec, d’une superficie de 7 588,8 m2 (futur lot 5 259 809) en 
échange duquel cette dernière cède à la Ville une partie du lot 
4 077 149, d’une superficie identique, (futur lot 5 259 806). 
 
  Que l’acte d’échange prévoit l’établissement d’une 
servitude d’utilité publique sur le futur lot 5 259 809 que la Ville 
cède à « Édifice 800, boulevard Industriel inc. » pour le maintien 
en place et l’entretien des réseaux d’infrastructures municipales 
souterraines. 
 
   Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil à la Direction générale, soient autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document 
requis pour donner plein effet à la présente décision. 
 
  Que tous les frais et honoraires professionnels 
encourus pour la réalisation de la présente transaction soient 
assumés par la Ville et que les sommes requises à cette fin soient  
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prises au fonds général d’administration de la Ville, au poste 
comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0373  
 
Gratuité du service de transport en commun urbain pour la 
« Journée mondiale du refus de la misère »  
 
  CONSIDÉRANT la « Journée mondiale du refus de 
la misère » qui se tiendra le 17 octobre prochain et que 
l’organisme « ATD Quart Monde - Saint-Jean-sur-Richelieu – 
section locale d’ATD Canada » témoigne de la solidarité envers 
les personnes en situation de précarité ; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu de se joindre aux organismes 
communautaires de la région et démontrer une solidarité envers 
les personnes qui luttent contre la misère et les injustices ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le service de transport en commun urbain soit 
gratuit sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu le 
jeudi 17 octobre 2013, dans le cadre de la « Journée mondiale 
du refus de la misère ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0374  
 
Acquisition du lot 4 202 018 du cadastre du Québec et 
cession d’une partie du lot 4 566 859 en faveur de 
Chan-Belle Construction inc.  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu désire acquérir le lot 4 202 018 du cadastre du Québec 
(d’une superficie de 3 117,2 m2) situé sur la rue des 
Chèvrefeuilles en vue de bonifier son plan de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT que les propriétaires, Serge André 
Garneau et Chantal Lefebvre, consentent à céder ce lot à la Ville 
en échange de la cession d’une partie du lot 4 566 859 situé sur 
la rue Romuald-Rémillard, d’une superficie d’environ 281,6 m2, à 
la personne morale Chan-Belle Construction inc. dans laquelle 
monsieur Garneau détient des intérêts ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet échange permettra à 
Chan-Belle Construction inc. de subdiviser le lot adjacent au lot 
4 566 859, lequel lui appartient, pour y construire 2 habitations ;  



 
 
 
 
 8 août 2013 

______________________________________________________________ 
Page  284 

 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la cession d’une partie du lot 4 566 859 du 
cadastre du Québec d’une superficie approximative de 281,6 m2 
en faveur de Chan-Belle Construction inc. 
 
  En contrepartie, que soit autorisée l’acquisition par 
la Ville du lot 4 202 018 du cadastre du Québec appartenant à 
Serge André Garneau et Chantal Lefebvre. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution de la présente décision soient assumés en parts 
égales et que le trésorier soit autorisé à effectuer le paiement 
des frais et honoraires de la part de la Ville à même le folio 
budgétaire no  22-609-53-400. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0375  
 
Procédure légale entreprise par Toromont Industries Ltd. 
contre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT la signification d’une procédure 
légale le 8 juillet dernier entreprise par Toromont Industries Ltd. 
en Cour fédérale et intitulée « Statement of Claim » alléguant 
divers manquements et infractions au brevet lui appartenant et 
requérant entre autres de la cour une somme préliminaire pour 
des dommages évalués à 50 000 $ et diverses injonctions contre 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT la nature des procédures 
judiciaires et leur introduction en Cour fédérale, il y a lieu de 
mandater des avocats spécialisés en cette matière ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater une firme d’avocats afin de 
représenter la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en défense dans 
le cadre de la procédure intentée en Cour fédérale par Toromont 
Industries Ltd. dans le dossier no T-1167-13. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer les 
paiements conformément à la présente résolution à même le 
folio budgétaire no 02-125-00-412. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à agir pour et au nom de la Ville pour la préparation des 
documents nécessaires à la réalisation de la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2013-08-0376  
 
Vente du lot 4 967 165 à 9200-7863 Québec inc. – 
prolongation du délai accordé pour construire  
 
 CONSIDERANT les résolutions nos 2012-03-0114 
et 2012-05-0226 adoptées les 19 mars et 7 mai 2012 par 
lesquelles la Ville acceptait de vendre à la personne morale 
« 9200-7863 Québec inc. », le lot 4 967 165 du cadastre du 
Québec situé dans le futur prolongement de la rue des Colibris 
pour fins de garderie ; 
 
 CONSIDERANT que ces résolutions prévoient 
l’obligation pour l’acquéreur de rétrocéder l’immeuble à la Ville à 
défaut d’avoir réalisé 50 % de la construction de l’immeuble 
avant le 15 août 2013 ; 
 
 CONSIDERANT que cette obligation apparaît à 
l’acte de vente intervenu le 5 février et publié le 7 février 2013 
sous le no 19 727 981 ; 
 
 CONSIDERANT que l’acheteur est toujours en 
attente de l’approbation de son projet par le ministère de la 
Famille mais qu’il a obtenu le financement nécessaire tel qu’en 
fait foi l’acte d’hypothèque publié au Registre foncier le 11 juillet 
2013 et désire toujours réaliser ledit projet ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
 Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accorde à « 9200-7863 Québec inc. », une 
prolongation du délai de construction prévu à la clause 5 des 
Obligations de l’acquéreur à l’acte de vente publié le 7 février 
2013 sous le no 19 727 981 au Registre foncier de la 
circonscription foncière de Saint-Jean jusqu’à la première des 
échéances suivantes à survenir soit le soixantième (60e) jour 
suivant l’approbation du projet de construction d’une garderie par 
le Ministère de la Famille du Québec ou le 1er août 2014. 
 
 Que le greffier ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0377  
 
Renonciation de servitude affectant divers lots du projet 
domiciliaire les « Jardins du Séminaire Sud »  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d'utilité publique affectant les lots 
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4 315 274, 5 103 176, 5 103 177 et 5 103 122 à 5 103 129 du 
cadastre du Québec, ces lots faisant partie du projet domiciliaire 
les « Jardins du Séminaire Sud », laquelle servitude a été publiée 
au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Saint-Jean sous le no 95 348 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette servitude a été accordée 
à la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste lors de la réalisation des 
travaux d’aqueduc et d’égout mais quelle n’est pas utilisée par la 
ville ni par les compagnies d'utilités publiques ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer totalement à la servitude 
affectant les lots 4 315 274, 5 103 176, 5 103 177 et 5 103 122 à 
5 103 129 du cadastre du Québec, anciennement connus comme 
diverses parties des lots originaires 59 et 60 de cadastre officiel 
de la Paroisse de Saint-Jean et publiée au Bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Saint-Jean sous le 
no 95 348. 
 
  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 cette 
renonciation soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par ces servitudes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2013-08-0378  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2013-28 au montant total de :  

6 359 629,19 $ 
 
– Liste no 2013-29 au montant total de : 

2 882 536,81 $ 
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– Liste no 2013-30 au montant total de : 
2 723 831,89 $ 
 

– Liste no 2013-31 au montant total de : 
2 397 112,61 $ 

 
le tout pour un montant total de : 
 
14 363 110,50 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0379  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux   
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Chambre de commerce du Haut-Richelieu 

1 500 $ à titre de commandite pour le projet « Les succès 
de chez-nous » et ce, à même le poste comptable 
02-110-00-970 ; 

 
─ Ballet classique du Haut-Richelieu 

5 000 $ à titre d’aide financière pour la réalisation du 
ballet « Casse-noisette » 2013 et ce, à même le poste 
comptable 02-720-51-970 ; 

 
─ Loisirs Saint-Eugène-sur-Richelieu 

2 000 $ à titre de subvention de fonctionnement 2013, et 
ce, à même le poste comptable 02-760-20-970 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0380  
  
Octroi d’une subvention pour le projet de réaménagement 
de la cour de l’école Notre-Dame-de-Lourdes (Saint-Jean-
sur-Richelieu)  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité reçoit 
régulièrement des demandes de participation financière pour des 
projets de réaménagement de cours d’école ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de participer à un 
projet soumis par l’école Notre-Dame-de-Lourdes, située dans le 
secteur Saint-Jean-sur-Richelieu puisque la cour desservant cette 
école est utilisée par les citoyens en dehors des heures scolaires ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu consente 
à participer financièrement au projet de réaménagement de la 
cour de l’école Notre-Dame-de-Lourdes du secteur Saint-Jean-
sur-Richelieu. 
 
  Que cette aide financière soit de 10 000 $ et que 
cette somme soit prise à même les crédits disponibles au poste 
comptable 02-721-03-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2013-08-0381  
 
Affectation temporaire au poste de régisseur adjoint au 
Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de régisseur adjoint 
au Service des loisirs et bibliothèques est présentement vacant 
en raison du congé de maternité de sa titulaire ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que madame Yolaine Langlois soit affectée de 
façon temporaire au poste de régisseur adjoint au Service des 
loisirs et bibliothèques, soit pour la période du 29 juillet au 22 
novembre 2013. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Langlois 
à ce poste soient celles édictées au contrat de travail à intervenir 
entre cette dernière et la Ville et au protocole des conditions de 
travail des employés cadres équité. 
 
  Que le directeur du Service des ressources 
humaines soit autorisé à signer l’entente à intervenir avec 
Madame Langlois pour et au nom de la municipalité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 



 
 
 
 
 8 août 2013 

______________________________________________________________ 
Page  289 

No CE-2013-08-0382  
 
Embauche d’un chargé de projets – circulation et utilités 
publiques au Service des infrastructures et gestion des 
eaux    
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
05-0245, le comité exécutif modifiait l’organigramme du Service 
des infrastructures et gestion des eaux par la création, entre 
autres, d’un nouveau poste de chargé de projets – circulation et 
utilités publiques ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a maintenant lieu de 
combler ce poste nouvellement créé ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisé l’embauche de monsieur 
Jonathan Groleau au poste de chargé de projets – circulation et 
utilités publiques au Service des infrastructures et gestion des 
eaux et ce, à compter du ou vers le 26 août 2013. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Groleau 
soient celles édictées au protocole des conditions de travail des 
employés cadres-équité et qu’il soit soumis à une période de 
probation de six (6) mois calendrier.  Il sera confirmé à ce poste 
si cette période de probation est concluante. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0383  
 
Embauche d’un superviseur entretien bâtiments et 
électricité au Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de superviseur 
entretien bâtiments et électricité est présentement vacant et qu’il 
y a lieu de le combler ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit autorisé l’embauche de monsieur Denis 
Decareau au poste de superviseur entretien bâtiments et 
électricité au Service des travaux publics et ce, à compter du ou 
vers le 3 septembre 2013. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur 
Decareau soient celles édictées au protocole des conditions de 
travail  des  employés  cadres-équité  et  qu’il  soit  soumis à une  
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période de probation de six (6) mois calendrier.  Il sera confirmé 
à ce poste si cette période de probation est concluante. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0384  
 
Affectation temporaire au poste de régisseur aux 
infrastructures au Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT la nécessité de combler de façon 
temporaire le poste de régisseur aux infrastructures au Service 
des loisirs et bibliothèques étant donné le départ imminent à la 
retraite de l’actuel titulaire de ce poste ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que monsieur Stéphane Boyer soit affecté de 
façon temporaire au poste de régisseur aux infrastructures du 
Service des loisirs et bibliothèques et ce, à compter du ou vers le 
12 août 2013. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Boyer à 
ce poste soient celles édictées au contrat de travail à intervenir 
entre ce dernier et la ville et au protocole des conditions de 
travail des employés cadres-équité. 
 
  Que le directeur du Service des ressources 
humaines soit autorisé à signer ce contrat de travail pour et au 
nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0385  
 
Report de la prise de décision à l’égard de l’item 6.5 de 
l’ordre du jour de la présente séance  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 6.5 de l’ordre du jour, à savoir 
l’adoption d’un nouvel organigramme pour le Service de sécurité 
incendie. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0386  
 
Nomination au poste de caissière pour la Division budget du 
Service des finances  
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  CONSIDÉRANT que suite à un départ à la retraite, 
le poste de caissière pour le Service des finances est 
présentement vacant et qu’il y a lieu de le combler ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que madame Brigitte Roy soit embauchée au 
poste de caissière, pour la Division budget du Service des 
finances et ce, au plus tôt le ou vers le 15 juillet 2013. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Roy 
soient celles édictées à la convention collective de travail des 
employés de bureau et qu’elle soit assujettie à une période 
d’essai de soixante (60) jours travaillés. Si celle-ci est 
concluante, elle sera confirmée à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2013-08-0387  
 
Reconnaissance de deux (2) organismes dans le cadre de la 
« Politique de reconnaissance et soutien aux organismes »  
 
  CONSIDÉRANT que le Service des loisirs et 
bibliothèques a reçu le mandat d’harmoniser l’intervention 
municipale auprès des organismes du milieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que deux (2) organismes ont fait 
une demande de reconnaissance auprès du Service des loisirs 
et bibliothèques ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces organismes rencontrent 
les critères d’admissibilité : 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le comité exécutif  reconnaît les organismes 
suivants en regard avec la « Politique de reconnaissance et 
soutien aux organismes » : 
 
− « Légion royale canadienne, filiale Richelieu Québec 79 », 

organisme communautaire récréatif pour adultes ; 
 

− « Capteurs D’Images » (club photos), organisme culturel pour 
adultes ; 
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  Que, conséquemment, la résolution no CE-2007-
12-0525 soit amendée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0388  
 
Dépôt d’une demande d’aide financière auprès du ministère 
de la Culture et des Communications du Québec pour la 
réalisation d’un ouvrage monographique sur les 350 ans 
d’histoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT qu’en 2016, Saint-Jean-sur-
Richelieu fêtera ses 350 ans d’existence et qu’il serait pertinent 
de doter la municipalité d’un ouvrage monographique retraçant 
l’ensemble de l’histoire de la Ville, d’hier à aujourd’hui ; 
 
  CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec offre l’opportunité d’ajouter ce 
nouveau projet à l’actuelle entente régionale de développement 
culturel et à réinjecter un soutien financier de 10 000 $ pour ce 
projet si la Ville en injecte tout autant ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Service des loisirs et bibliothèques soit 
autorisé à déposer une demande au ministère de la Culture et 
des Communications du Québec pour un soutien financier 
additionnel de 10 000 $ dans le cadre de l’entente régionale de 
développement culturel, pour la réalisation d’un  ouvrage 
monographique sur les 350 ans d’histoire de Saint-Jean-sur-
Richelieu. 
 
  Que la Ville s’engage à prévoir et à autoriser une 
dépense équivalente de 10 000 $ au budget de l’exercice 
financier 2014 (poste comptable 02-720-00-920), dans le cas où 
cette demande serait acceptée par le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec. 
 
  Que le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques ou le chef de Division programmes et services, 
soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité, tout 
document relatif à la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0389  
 
Appel d’offres – SA-306–LP-13 – Installation d’une couche 
d’usure sur la piste d’athlétisme Pierre-Larose  
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour l’installation d’une 
couche d’usure sur la piste d’athlétisme Pierre-Larose ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les Surfaces Sécuritaires Carpell inc. » s’est 
avérée conforme aux exigences administratives et techniques 
des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les Surfaces Sécuritaires Carpell inc. », le contrat 
pour l’installation d’une couche d’usure sur la piste d’athlétisme 
Pierre-Larose, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et au coût forfaitaire indiqué dans la 
soumission, soit un montant de 68 827,48 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 68 827,48 $ plus taxes, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en 5 versements annuels égaux et consécutifs et 
ce, à compter du 1er janvier 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0390  
 
Demande d’appui à l’Association québécoise des arénas et 
infrastructures récréatives et sportives (AQAIRS)  
 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est membre de l’Association québécoise des arénas et 
infrastructures récréatives et sportives (AQAIRS); 
 
 CONSIDÉRANT que l’Association québécoise des 
arénas et infrastructures récréatives et sportives (AQAIRS) a 
pour objectifs, entre autre, de représenter ses membres auprès 
des corps publics, des organismes de loisirs, de sports et du 
grand public ainsi que de contribuer au respect et à 
l’amélioration des normes visant les arénas et les installations 
récréatives et sportives au profit des participants aux activités 
qui s’y déroulent; 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville a accepté de 
cautionner l’emprunt de l’Aréna Marcel-Larocque inc. visant à 
construire une 2e patinoire et remplacer le système de 
réfrigération désuet par un nouveau système fonctionnant au 
CO2; 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville est poursuivie par 
Toromont industries ltd relativement au système de réfrigération 
au CO2 projeté pour l’Aréna Marcel-Larocque; 
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 CONSIDÉRANT que l’Aréna Marcel-Larocque inc. 
a octroyé un contrat de construction à un entrepreneur général 
qui fait aussi l’objet de cette poursuite de même que son 
sous-traitant; 
 
 CONSIDÉRANT que plusieurs entreprises de 
réfrigération contestent la validité de ces brevets; 
 
 CONSIDÉRANT que la menace de poursuite de 
Toromont envoyée à plusieurs villes en janvier 2013 a paralysé 
ou retardé un grand nombre de projets de construction ou de 
conversion de gaz réfrigérant; 
 
 CONSIDÉRANT que le CO2 est un gaz réfrigérant 
sécuritaire et efficace, dont les qualités ont été démontrées dans 
une étude récente; 
 
 CONSIDÉRANT que le CO2 présente, selon cette 
étude, un net avantage par rapport à l’ammoniac; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas d’autre alternative 
que le CO2 et l’ammoniac en remplacement du fréon R22 que 
les gouvernements exigent de retirer de nos installations d’ici 
2020; 
 
 CONSIDÉRANT que le marché de la réfrigération 
au CO2 doit rester ouvert à la saine compétition compte tenu de 
ses avantages et du très grand nombre de conversions qui 
auront lieu au cours des prochaines années au Québec; 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville entend aussi 
remplacer, éventuellement, le système de réfrigération du 
Colisée Isabelle-Brasseur par un système fonctionnant au CO2; 
 
 CONSIDÉRANT le rôle de premier plan de 
l’AQAIRS en matière d’arénas au Québec et l’enjeu actuel 
fondamental que représentent les brevets de Toromont pour 
plusieurs membres de l’association; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
 Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu demande à l’Association québécoise des arénas et 
infrastructures récréatives et sportives (AQAIRS) d’assumer un 
leadership, d’analyser les brevets que détient Toromont 
Industries Ltd relativement au système de réfrigération au CO2, 
et les brevets détenus par d’autres entreprises relativement au 
même objet afin d’informer les membres de la nature de ces 
brevets et d’effectuer les démarches nécessaires pour assurer 
une saine concurrence dans le marché des systèmes de 
réfrigération au CO2 dans les arénas. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2013-08-0391  
 
Versement d’une aide financière à l’organisme « Action 
jeunes Saint-Luc »  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Action jeunes 
Saint-Luc est admissible au « Programme de compensation à la 
localisation des activités régulières et des bureaux des 
organismes hors des bâtiments municipaux » conformément à la 
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme est propriétaire 
du bâtiment qu’il occupe et doit déposer à son dossier les copies 
des pièces justificatives pour l’ensemble des dépenses reliées à 
son bâtiment pour l’année 2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’accorder une aide financière maximale de 
4 132 $ à « Action jeunes Saint-Luc » à titre de compensation 
pour les dépenses associées aux locaux de « La maison des 
jeunes - l’Adothèque » pour l’année 2013 et ce, à même les 
disponibilités du poste comptable 02-720-01-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2013-08-0392  
 
Inscription au programme « Enfouissement des réseaux 
câblés sur des sites d’intérêt patrimonial et culturel » 
d’Hydro-Québec – Réaménagement de la 5e Avenue – (ING-
756-2012-006)  
 
  CONSIDÉRANT que le projet de réaménagement 
de la 5e Avenue  (entre la rivière Richelieu et la 2e Rue) fait 
partie intégrante du projet de revitalisation du centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que le concept de revitalisation du 
centre-ville présenté au Conseil municipal en était un avec 
l’enfouissement des réseaux câblés ; 
 
  CONSIDÉRANT que la société Hydro-Québec et 
ses partenaires défraient une partie des coûts des infrastructures 
civiles et ceux des nouveaux réseaux câblés souterrains ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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  D’autoriser la présentation d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme « Enfouissement des 
réseaux câblés sur des sites d’intérêt patrimonial et culturel » 
d’Hydro-Québec pour le tronçon de la 5e Avenue, entre la rivière 
Richelieu et la 2e Rue, sur une longueur approximative de 
230 m. 
 
  D’autoriser monsieur Gabriel Bruneau, ingénieur et 
chef de la Division gestion des actifs/géomatiques au Service 
des infrastructures et gestion des eaux, de même que le 
directeur dudit service, ou son adjoint, à signer les ententes au 
programme susmentionné avec les partenaires concernés.  
 
  D’abroger la résolution no CE-2013-02-0068 
adoptée le 14 février 2013. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0393  
 
Inscription au programme « Enfouissement des réseaux 
câblés sur les voies publiques d’Hydro-Québec – volet 
embellissement » – Réaménagement de la 5e Avenue – (ING-
756-2012-006)  
 
  CONSIDÉRANT que le projet de réaménagement 
de la 5e Avenue  (entre la rivière Richelieu et la 2e Rue) fait 
partie intégrante du projet de revitalisation du centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que le concept de revitalisation du 
centre-ville présenté au Conseil municipal en était un avec 
l’enfouissement des réseaux d’utilité publique ; 
 
  CONSIDÉRANT que la société Hydro-Québec et 
ses partenaires défraient une partie des coûts des infrastructures 
civiles et ceux des nouveaux réseaux câblés souterrains ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser la présentation d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme « Enfouissement des 
réseaux câblés sur les voies publiques d’Hydro-Québec – volet 
embellissement » pour le tronçon de la 5e Avenue, entre la 
rivière Richelieu et la 2e Rue, incluant l’intersection de la 1re Rue. 
 
  D’autoriser monsieur Gabriel Bruneau, ingénieur et 
chef de la Division gestion des actifs / géomatiques au Service 
des infrastructures et gestion des eaux, de même que le 
directeur dudit service, ou son adjoint, à signer les ententes au 
programme susmentionné avec les partenaires concernés.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2013-08-0394  
 
Demande de certificat d’autorisation pour le site 
d’entreposage des biosolides  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2009-
08-0508, le Comité exécutif approuvait les plans et devis 
préparés par la firme « Solinov inc. » pour l’implantation d’une 
plateforme de compostage de biosolides municipaux sur une 
partie des lots 3 614 159 et 3 614 418 du cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT le changement d’orientation du 
dossier, lequel consiste essentiellement à utiliser les lieux 
comme site d’entreposage temporaire, ce qui nécessite le dépôt 
d’une nouvelle demande de certificat d’autorisation auprès du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que la firme « Solinov inc. » soit autorisée à 
transmettre au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec une 
demande de certificat d’autorisation (dossier 01-40612) pour 
réduire la superficie de la plateforme, située sur les lots 
3 614 159 et 3 614 418 du cadastre du Québec, et pouvoir 
l’utiliser pour l’entreposage de biosolides municipaux et que 
cette firme soit autorisée à répondre aux questions soulevées 
par le ministère jusqu’à l’obtention dudit certificat d’autorisation.  
 
  Que la présente résolution abroge et remplace la 
résolution no CE-2012-06-0307 adoptée le 26 juin 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0395  
 
Appel d’offres – SA-843–AD-13 - Ajout et remplacement de 
modules de lamelles au décanteur no 1 / station d’épuration 
– ING-759-2013-016  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour l’ajout et le 
remplacement de modules de lamelles au décanteur no 1 de la 
station d’épuration ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « John Meunier inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
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APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « John Meunier inc. », le contrat pour l’ajout et le 
remplacement de modules de lamelles au décanteur no 1 de la 
station d’épuration, le tout en fonction des montants unitaires et 
forfaitaires détaillés au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-843-AD-13 et selon les quantités réelles requises en chantier 
pour un montant global estimé à 82 878,58 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 82 878,58 $ plus taxes, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en 5 versements annuels égaux et consécutifs et 
ce, à compter du 1er janvier 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0396  
 
Appel d’offres SA-834-AD-13 – Fourniture de compteurs 
d’eau – ING-759-2013-014  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une seule soumission pour la 
fourniture de compteurs d’eau ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission 
provenant de « Nouvelle technologie TEKNO 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 seul soumissionnaire conforme, 
soit « Nouvelle technologie TEKNO inc. », le contrat pour la 
fourniture de compteurs d’eau, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires 
inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-834-
AD-13 et en fonction des quantités réelles requises, et ce, jusqu’à 
concurrence d’une somme de 30 749,81 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
22-412-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
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No CE-2013-08-0397  
 
Appel d’offres SA-2128-TP-13 – Laboratoire de contrôle 
qualitatif de travaux de surfaçage de rues  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le laboratoire 
de contrôle qualitatif de travaux de surfaçage de rues ; 
 
  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 Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Groupe Qualitas inc. », le contrat pour le 
laboratoire de contrôle qualitatif de travaux de surfaçage de 
rues, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet et aux coûts unitaires inscrits au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-2128-TP-13 et selon les 
quantités et les conditions rencontrées en chantier et ce, jusqu’à 
concurrence d’une somme de 14 728,30 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 14 728,30 $ 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 
–  –  –  – 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
No CE-2013-08-0398  
 
Octroi d’acquisition de pièces d'équipement pour le Service 
de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des prix 
auprès de différents fournisseurs pour l’acquisition de pièces 
d’équipements pour le Service de sécurité incendie ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’accorder à « Sécurité Landry inc. » le contrat 
d’acquisition de diverses pièces d’équipements pour le Service 
de sécurité incendie (à l’exclusion de l’item nommée « garde de 
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profondeur pour scie radiale »), aux coûts unitaires indiqués 
dans la soumission déposée par cette entreprise pour un 
montant total de 4 238,19 $, taxes incluses. 
 
  D’accorder à « CMP Mayer inc. » le contrat 
d’acquisition d’une pièce d’équipement pour le Service de 
sécurité incendie, soit l’item nommé « garde de profondeur pour 
scie radiale », aux coûts unitaires indiqués dans la soumission 
déposée par cette entreprise pour un montant total de 
2 483,46 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même un emprunt de 6 721,65 $, taxes incluses, au fonds de 
roulement de la Ville, au poste comptable 22-311-00-200, cet 
emprunt étant remboursable en dix (10) versements annuels 
égaux et consécutifs à compter du 1er janvier 2014. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0399  
 
Report de la prise de décision à l’égard de l’item 10.1.1 de 
l’ordre du jour de la présente séance  
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 10.1.1 de l’ordre du jour, à savoir 
l’inventaire de la foresterie urbaine. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0400  
 
Fourniture d’uniformes pour les membres du Service de 
sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions par voie d’invitation pour la fourniture de vêtements 
d’uniformes pour les membres du Service de sécurité incendie 
pour l’année 2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé aux soumissionnaires suivants les 
contrats pour la fourniture de pièces d’équipement et d’habillement 
spécifiques pour les membres du Service de sécurité incendie, le 
tout en conformité avec les documents d’appel d’offres relatifs à 
ces acquisitions et aux différents coûts unitaires qui y sont 
indiqués, à savoir; 
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Martin & Lévesque inc.  16 320,71 $ 
(partielle) 
 
Quincaillerie G.H. Berger ltée  2 376,45 $ 
(partielle) 
 
Promotion Choc 2009 2 557,28 $ 
(partielle) 
 
CLB Uniformes inc. 2 320,69 $ 
(partielle) 
 
les taxes applicables étant incluses dans ces prix. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-220-00-650. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

URBANISME 
 

 
No CE-2013-08-0401  
 
Contrat d’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec 
« Premier Tech Technologies ltée »  
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 25.1 de la 
Loi sur les compétences municipales, et par l’adoption de la 
résolution no 2008-12-0751, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
a pris à sa charge l’entretien des systèmes de traitement tertiaire 
avec désinfection par rayonnement ultraviolet des résidences 
isolées qui sont installés sur son territoire, et ce, en conformité 
des exigences du Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de maintenir 
ces systèmes de traitement des résidences isolées en état 
d’utilisation permanente et immédiate, conformément aux 
performances attendues du système de traitement ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour effectuer cet entretien, il 
est requis de signer une entente avec l’entreprise « Premier 
Tech Aqua », unité d’affaires de Premier Tech Technologies ltée 
qui œuvre en ce domaine ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée la signature d’un contrat de 
services avec l’entreprise « Premier Tech Aqua » pour l’entretien 
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des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet des résidences isolées qui sont ou 
seront installées par cette entreprise sur le territoire de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Que cette entente débute à la date de sa signature 
par toutes les parties et prenne fin le 31 décembre 2014. 
 
  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. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-08-0402  
 
Contrat d’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec 
« Bionest distribution inc. »  
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 25.1 de la 
Loi sur les compétences municipales, et par l’adoption de la 
résolution no 2008-12-0751, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a 
pris à sa charge l’entretien des systèmes de traitement tertiaire 
avec désinfection par rayonnement ultraviolet des résidences 
isolées qui sont installés sur son territoire, et ce, en conformité des 
exigences du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de maintenir 
ces systèmes de traitement des résidences isolées en état 
d’utilisation permanente et immédiate, conformément aux 
performances attendues du système de traitement; 
 
  CONSIDÉRANT que pour effectuer cet entretien, il 
est requis de signer une entente avec l’entreprise « Bionest 
distribution inc. », qui œuvre en ce domaine; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée la signature d’un contrat de 
services avec l’entreprise « Bionest distribution inc. » pour 
l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection 
par rayonnement ultraviolet des résidences isolées qui sont ou 
seront installés par cette entreprise sur le territoire de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Que cette entente débute à la date de sa signature 
par toutes les parties et prenne fin le 31 décembre 2014. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient par la présente autorisés à signer pour et 
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au  nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2013-08-0403  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1131 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0824 fixant les modalités 
de la prise en charge par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de 
tout système de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet d’une résidence isolée, tel qu’amendé 
par le règlement no0922 » 
 
Règlement no 1190 
 
« Règlement modifiant le règlement no 400-000 relatif à la 
construction de services publics d’aqueduc et d’égout sanitaire sur 
une partie du territoire de l’ancienne municipalité de la Paroisse de 
Saint-Athanase » 
 
Règlement no 1200 
 
« Règlement abrogeant le règlement no 0791 autorisant le 
paiement d’honoraires professionnels pour la construction d’un 
complexe sportif, décrétant une dépense n’excédant pas 751 
000 $ et un emprunt à cette fin »  
 
Règlement no 1201 
 
« Règlement modifiant le règlement no 1156 établissant le 
programme de rénovation des façades pour les immeubles 
commerciaux du centre-ville et le règlement no 1157 établissant 
le programme de rénovation de suites commerciales au rez-de-
chaussée du centre-ville » 

 
Règlement no 1207 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0383 concernant les 
limites de vitesse, tel qu’amendé par les règlements nos 0501, 
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0672, 0738, 0870, 0889, 0890, 0937, 0963 et 1145 afin de 
réduire la vitesse à certains endroits » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS  
AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
− Liste des personnes engagées par le directeur du Service 

des ressources humaines (SRH-156) 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

− Les membres du Comité exécutif sont informés que 
l’institution financière qui collaborera avec « L’École de 
gymnastique du Haut-Richelieu inc. », pour la 
construction du complexe sportif, sera la Banque 
Nationale du Canada. 
 
À cet égard, il est mentionné qu’une clause prévoit que la 
Ville assume tout dépassement de coûts excédant le 
montant financé.  

 
–  –  –  – 

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2013-08-0404 
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
Président  Secrétaire 
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