
 
 
 
 
 12 septembre 2013 
  
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 12 septembre 2013  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 12 septembre 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 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2013-09-0405  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en retirant toutefois les items 
suivants : 
 
 
4.2.1 à 4.2.42 Imposition d’avis de réserve pour fins de 

réserve foncière (boisé Fortier) 
 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS-VERBAUX 
 

 
No CE-2013-09-0406 



 
 
 
 
 12 septembre 2013 
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Adoption du procès-verbal de la séance du 8 août 2013 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 août 
2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
8 août 2013 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2013-09-0407  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
  
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-856-AD-13 Fourniture d’une pompe submersible 

au poste de pompage industriel 
 

2. SA-858-AD-13 Fourniture de compteurs d’eau 
 

3. SA-859-AD-13 Fourniture d’un conteneur en 
aluminium 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-2154-TP-13 Divers travaux de rénovation à 

l’extérieur du bâtiment situé au 105, 
rue Laurier 

 



 
 
 
 
 12 septembre 2013 

______________________________________________________________ 
Page  252 

2. SA-311-LP-13 Service de conciergerie pour le 
centre culturel Fernand-Charest / 
Bibliothèque Adélard-Berger (contrat 
de 3 ans) 

 
3. SA-857-AD-13 Fourniture de services pour l'entretien 

préventif et correctif des génératrices 
et motopompes 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2013-09-0408  
 
Vente du lot 4 317 713 du cadastre du Québec situé sur la 
rue O’Cain   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
09-0636 le Comité exécutif  autorisait l’acquisition de la propriété 
sise au 40, rue O’Cain pour la somme nominale de 1 $ et ce, en 
raison de la crue printanière 2011 de la rivière Richelieu et du 
fait que le bâtiment a été démoli ; 
 
  CONSIDÉRANT  que ledit terrain est situé en zone 
inondable 0-20 ans et qu’il ne sera pas possible d’y ériger une 
construction ; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Sylvie Tremblay et 
monsieur Paul Guertin sont propriétaires de l’immeuble voisin et 
qu’ils consentent à acquérir le lot appartenant à la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée la vente à madame Sylvie 
Tremblay et monsieur Paul Guertin du lot 4 317 713 du cadastre 
du Québec, d’une superficie approximative de 573,5 m2, pour la 
somme de 5 543,09 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que les honoraires professionnels (notaire) soient 
à la charge de l’acquéreur. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à 
l’exécution des présentes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0409  
 
Vente du lot 4 315 527 du cadastre du Québec situé sur la 
rue Renaud     
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
10-0685 le Comité exécutif  autorisait l’acquisition de la propriété 
sise au 1339, rue Renaud pour la somme nominale de 1 $ et ce, 
en raison de la crue printanière 2011 de la rivière Richelieu et du 
fait que le bâtiment a été démoli ; 
 
  CONSIDÉRANT  que ledit terrain est situé en zone 
inondable 0-20 ans et qu’il ne sera pas possible d’y ériger une 
construction ; 
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Marcel Hamel est 
propriétaires de l’immeuble voisin et qu’il consent à acquérir le 
lot appartenant à la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soit autorisée la vente à monsieur Marcel 
Hamel du lot 4 315 527 du cadastre du Québec, dune superficie 
approximative de 1 114,8 m2, pour la somme de 4 800 $, plus 
les taxes applicables. 
 
  Que les honoraires professionnels (notaire) soient 
à la charge de l’acquéreur. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à 
l’exécution des présentes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0410  
 
Vente du lot 4 315 344 du cadastre du Québec situé sur la 
rue Montgomerie  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
07-0323 le Comité exécutif  autorisait l’acquisition de la propriété 
sise au 1215, rue Montgomerie pour la somme nominale de 1 $ 
et ce, en raison de la crue printanière 2011 de la rivière 
Richelieu et du fait que le bâtiment a été démoli ; 
 
  CONSIDÉRANT  que ledit terrain est situé en zone 
inondable 0-20 ans et qu’il ne sera pas possible d’y ériger une 
construction ; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Linda Nadeau et 
monsieur Jean-Guy Oligny sont propriétaires de l’immeuble 
voisin et qu’ils consentent à acquérir le lot appartenant à la 
municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée la vente à madame Linda 
Nadeau et monsieur Jean-Guy Oligny du lot 4 315 344 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
1 115,2 m2, pour la somme de 16 800 $, plus les taxes 
applicables. 
 
  Que les honoraires professionnels (notaire) soient 
à la charge de l’acquéreur. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à 
l’exécution des présentes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0411  
 
Procédure entreprise par madame Hélène Plasse en 
opposition à la saisie exercée en exécution des jugements 
rendus par la Cour municipale commune de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT la signification par madame 
Hélène Plasse d’une opposition devant la Cour supérieure à la 
saisie exécution exercée dans les dossiers de la Cour 
municipale commune de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
portant les numéros 09-04985-7 et 10-01626-5 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater un avocat 
pour représenter la Ville dans le cadre de cette procédure ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette opposition est 
présentable le 9 octobre 2013 devant la Cour supérieure ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D'autoriser l’avocat-conseil à accorder un mandat à 
Me Richard Lemieux, en vue de représenter la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu dans le cadre de la procédure entreprise par 
madame Hélène Plasse en cour supérieure suite à la saisie 
exercée en exécution des jugements rendus contre elle dans les 
dossiers de la Cour municipale commune de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu et portant les numéros de dossiers 09-04985-7 
et 10-01626-5. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
nécessaires à la réalisation de la présente décision et ce, à 
même les disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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–  –  –  – 
 
No CE-2013-09-0412  
 
Établissement de servitudes en faveur de Bell Canada 
 
  CONSIDÉRANT la résolution no CE-2013-07-0359, 
adoptée le 11 juillet 2013, par laquelle le Comité exécutif 
autorisait la signature d’un protocole d’entente avec Bell Canada 
concernant le déploiement de câbles de fibre optique ; 
 
  CONSIDÉRANT que le déploiement de la fibre 
optique sur la propriété municipale autre que les voies publiques 
nécessitera l’établissement de servitudes en faveur de Bell 
Canada ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D'autoriser 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 tout acte d’établissement de servitude en 
faveur de Bell Canada pour le déploiement de la fibre optique. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0413  
 
Dépense supplémentaire pour des services de publicité 
 
  CONSIDÉRANT  que la municipalité utilise les 
médias pour donner de l’information aux citoyens sur l’exécution 
de travaux sur les règlements municipaux, sur les activités 
municipales, etc. ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour l’exercice financier 2013 
le besoin pour ce type de service s’avère supérieur à ce qui avait 
été prévu en début d’année ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon l’article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes du Québec, (R.L.R.Q. c.C-19), il n’est pas 
requis de procéder par appel d’offres pour la fourniture 
d’espaces médias pour les fins d’une campagne de publicité ou 
de promotion ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit autorisée une dépense supplémentaire de 
9 000 $, plus les taxes applicables, pour des services de 
publicité ou de promotion auprès de « Transcontinental » et que 
le bon de commande no BC-111925 soit augmenté de cette 
somme. 
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  Que cette dépense supplémentaire soit défrayée à 
même les disponibilités des postes comptables 02-621-00-340, 
02-621-00-342 et 02-621-00-672. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0414  
 
Mandat à une firme d’avocat dans le but de représenter la 
Ville dans le cadre d’une requête pour jugement déclaratoire 
– Immeuble situé au 269, rue Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT la signification d’en requête pour 
jugement déclaratoire à l’égard de l’immeuble situé au 269, rue 
Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater un 
avocat pour représenter la Ville dans le cadre de cette procédure 
devant la Cour supérieure ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
   
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à accorder un mandat à la firme 
« Bélanger, Sauvé, avocats » en vue de représenter la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu au dossier de la requête de la 
compagnie « 9092-9340 Québec inc. » pour jugement 
déclaratoire à l’égard de l’immeuble situé au 269, rue Richelieu. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
nécessaires aux fins de la présente décision et ce, à même les 
disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2013-09-0415  
 
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 2013-32 au montant total de :  
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2 770 684,45 $ 
 
– Liste no 2013-33 au montant total de : 

2 909 145,91 $ 
 
– Liste no 2013-34 au montant total de : 

1 646 434,72 $ 
 
– Liste no 2013-35 au montant total de : 

2 120 246,18 $ 
 

– Liste no 2013-36 au montant total de : 
2 587 361,27 $ 
 

le tout pour un montant total de : 
 
12 033 872,53 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0416  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Maison le Point Commun 
 300 $  à titre d’aide financière pour la célébration du 30e 

anniversaire de la fondation de cet organisme et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Centre des aînés johannais 

459,90 $ à titre de paiement des frais de location de 
salles pour la tenue de la collecte de sang annuelle de la 
fraternité des policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-300 ; 

 
─ Ambulance Saint-Jean / division 843 Haut-Richelieu 

2 000 $ à titre de contribution pour la levée de fonds 2013 
de l’organisme et ce, à même le poste comptable 02-110-
00-970 ; 

 
─ Opération Nez Rouge / Haut-Richelieu 

1 100 $  à titre de contribution financière à l’activité 
organisée par cet organisme et qui se tiendra du 29 
novembre au 31 décembre 2013 et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 
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─ La Balade des gens heureux 
1 000 $  à titre d’aide financière pour souligner le 25e 
anniversaire de soutien aux personnes âgées et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Aféas – La Cathédrale 
 500 $  à titre d’aide financière pour la tenue de la 

campagne de sensibilisation « Tendre la main » pour 
lutter contre la violence et ce, à même le poste comptable 
02-110-00-970 ; 

 
─ Covabar H2O 

150 $  à titre de publicité à l’occasion de la 10e édition de 
la classique de l’eau (golf) de l’organisme et ce, à même 
le poste comptable 02-110-00-970 ; 
 

─ Parrainage civique du Haut-Richelieu 
400 $  à titre d’aide financière pour les coûts reliés à 
l’organisation de la fête de Noël 2013 et ce, à même le 
poste comptable 02-110-00-970 ; 
 

─ Diocèse de Saint-Jean-Longueuil 
1 000 $  à titre d’aide financière pour les coûts reliés à 
l’organisation d’un concert bénéfice au profit du diocèse 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-2013-09-0417  
 
Modification de la résolution no CE-2013-07-0337 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter une 
correction au poste comptable inscrit à la résolution no CE-2013-
07-0337 par laquelle une aide financière était accordée au fonds 
« Tragédie / Lac Mégantic 2013 » ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  De remplacer le deuxième alinéa de la résolution 
no CE-2013-07-0337 par le suivant : 
 
« Que cette aide financière soit financée par une affectation de 
la réserve pour éventualité et qu’un transfert budgétaire soit 
autorisé du poste comptable 55-919-40-000 au poste comptable 
02-110-00-970 pour l’imputation de cette dépense. » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2013-09-0418  
 
Annulation des frais relatifs à la location d’une salle 
 
  CONSIDÉRANT qu’une rencontre de citoyens s’est 
tenue le 4 septembre 2013 ayant pour but de faire connaître un 
projet de construction d’une école primaire sur le territoire de l’Île 
Sainte-Thérèse ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  De ne pas appliquer les frais relatifs à la location 
du pavillon Gérard-Morin pour la tenue de cette rencontre et 
inscrit au permis de location portant le numéro 22734. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0419  
 
Signature d’une entente de finalisation avec la firme 
« Acceo Solutions inc. » - Logiciel pour la paie et le Service 
des ressources humaines  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2005-02-
0078 le Conseil municipal accordait un contrat pour l’acquisition 
de logiciels pour la gestion des ressources humaines et de la 
paie ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces logiciels sont utilisés pour 
les besoins de plusieurs services municipaux et que certaines 
fonctionnalités sont à développer pour en maximiser l’utilisation ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une entente est intervenue 
entre la compagnie « Acceo Solutions inc. » et la Ville à cet effet 
et qu’elle implique une participation financière des deux (2) 
parties ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  autorise le directeur du 
Service des finances à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu un document intitulé « Entente de 
finalisation » avec la firme « Acceo Solutions inc. » pour la 
poursuite du développement des logiciels pour la gestion des 
ressources humaines et de la paie de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu. 
 
  Qu’à cette fin, le Comité exécutif  autorise une 
dépense maximale de 50 000 $, plus les taxes applicables, à 
même les disponibilités du règlement d’emprunt no 0243, poste 
comptable 22-102-43-400. 
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2013-09-0420  
 
Transfert budgétaire pour les travaux d’éclairage du viaduc 
du rang Saint-Édouard  
 
  CONSIDÉRANT l’accord à l’effet de poursuivre les 
travaux d’éclairage de rue pour le viaduc du rang Saint-
Edouard ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à l’origine ces travaux avaient 
été prévus au poste comptable 55-992-63-000 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser un transfert budgétaire au montant de 
50 896 $ du poste comptable 55-992-63-000 (surplus) au poste 
comptable 02-340-00-521 (opération) pour le coût des travaux 
d’éclairage de rue du viaduc du rang Saint-Édouard. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2013-09-0421  
 
Suspension de l’employé portant le numéro 05087 du 
Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de l’employé portant le numéro 05087 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que l’employé portant le numéro 05087 soit 
suspendu sans solde pour une période de trois (3) jours. 
 
  Que cette suspension soit effective au moment 
jugé opportun par le directeur du Service des travaux publics.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0422  
 



 
 
 
 
 12 septembre 2013 

______________________________________________________________ 
Page  261 

Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service de 
sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter certaines 
modifications à l’organigramme du Service de sécurité incendie, 
entre autres à la suite de la fin de l’entente qui liait 
temporairement la Ville et la MRC du Haut-Richelieu 
relativement au schéma de couverture de risques en matière de 
sécurité incendie ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service de sécurité incendie, daté du 11 juillet 2013, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
remplace l’organigramme adopté par la résolution no CE-2011-
01-0019. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
- Abolition du poste « chargé de projet MRC (contractuel) ; 
- Abolition du poste « Formateur et moniteur selon l’entente 

avec la MRC » ; 
- Abolition du poste « Pompier inspecteur à la 

prévention » ; 
- Création d’un poste temporaire (jusqu’au 28 février 2015) 

d’un poste de « chef aux équipements et projet 
informatique » sous l’autorité du chef formation et 
logistique ; 

- Suppression de la mention « temps partiel régulier » au 
poste de secrétaire aux opérations de façon à ce que ce 
poste soit dorénavant à temps plein. 

 
  Que monsieur Michel Degongre soit nommé au 
poste de chef aux équipements et projet informatique 
nouvellement créé et que ses conditions de travail soient celles 
édictées au répertoire des conditions de travail des employés 
cadre – Service de sécurité incendie et ce, rétroactivement au 26 
août 2013 jusqu’au 28 février 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0423  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
travaux publics   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
02-0072 le Comité exécutif  adoptait un organigramme pour le 
Service des travaux publics, par lequel était créé, notamment, la 
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Division mécanique du service, ainsi que les postes de chef de 
division et d’aviseur technique, le tout sur une base temporaire ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation du directeur 
du Service des travaux publics à l’effet de rendre permanente la 
mise en place de la Division mécanique en raison des nombreux 
avantages rencontrés tant au niveau opérationnel que financier ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des travaux publics, daté du 16 juillet 2013, lequel est 
connu comme étant l’annexe « A » de la présente résolution et 
remplace l’organigramme adopté par la résolution no CE-2013-
04-0183. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
─ confirmation de la Division mécanique à la structure du 

Service des travaux publics ; 
 

─ confirmation du statut régulier du poste de chef de 
division mécanique ; 
 

─ abolition du poste temporaire d’aviseur technique et 
création du poste régulier d’agent mécanique. 
 

  De nommer monsieur Jean-Marc Cyr au poste 
régulier de coordonnateur mécanique pour la Division 
mécanique du Service des travaux publics et ce, à compter du 
12 septembre 2013. 
 
  Que ses conditions de travail soient celles édictées 
par le protocole des conditions de travail des employés cadres 
équité. 
 
  D’affecter temporairement monsieur Benoit Allard 
au poste d’agent mécanique pour la Division mécanique du 
Service des travaux publics et ce, à compter du 12 septembre 
2013 pour permettre de couvrir la période d’affichage prévue à la 
convention collective des employés manuels. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0424  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT l’évolution technologique du milieu 
bibliothèque (intégration et multiplicité de logiciels, etc.), le 
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besoin d‘une ressource compétente en matière informatique 
dans un environnement bibliothèque ; 
 
  CONSIDÉRANT les besoins opérationnels 
informatiques, tant  au bénéfice de la Ville qu’à celui des 
usagers ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour bien répondre aux 
besoins opérationnels informatiques il est requis de modifier 
l’organigramme du Service des loisirs et bibliothèques par la 
création d’un nouveau poste ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des loisirs et bibliothèques, daté du 28 août 2013, lequel 
est connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution 
et remplace l’organigramme adopté par la résolution no CE-
2013-03-0111. 
 
  Que le Comité exécutif  prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
─ abolition d’un poste de technicien en documentation 

régulier temps complet de la Division bibliothèques ; 
 

─ création d’un nouveau poste d’analyste en système de 
gestion-bibliothèques à temps complet et sous la 
responsabilité de la chef de division bibliothèques. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2013-09-0425  
 
Suspension de l'employé portant le numéro 03858 du 
Service de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de l’employé portant le numéro 03858 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que l’employé portant le numéro 03858 soit 
suspendu sans solde pour une période de trente (30) jours. 
 
  Que cette suspension soit effective au moment 
jugé opportun par le directeur du Service de sécurité incendie. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2013-09-0426  
 
Destitution de l'employé portant le numéro 03858 du Service 
de sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de l’employé portant le numéro 03858 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  De destituer l’employé portant le numéro 03858 de 
son poste à la fin de la période de suspension visée par la 
résolution no CE-2013-09-0425. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2013-09-0427  
 
Paiement d’une facture à la « Corporation du festival de 
montgolfières inc. » - Fête des bénévoles 2013  
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre de la 30e 
édition de « L’international de montgolfières de Saint-Jean-sur-
Richelieu », la Ville a organisé et tenu des activités spéciales à  
l’intention des bénévoles ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisé le paiement de la facture 
no 003079 au montant de 53 420 $ (taxes incluses) transmise 
par la « Corporation du festival de montgolfières inc. », cette 
facture représentant les coûts des activités spéciales que la Ville 
a tenues à l’intention des bénévoles dans le cadre de la 30e 
édition de « L’international de montgolfières de Saint-Jean-sur-
Richelieu ». 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-760-22-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0428  
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Signature d’une entente pour la gestion du presbytère de 
l’Église de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu et la Fabrique de la Paroisse de Saint-Jean 
l’Évangéliste veulent établir leurs engagements respectifs pour la 
gestion du presbytère de l’Église de Sainte-Marguerite-de-
Blairfindie et la mise en valeur du caractère historique et 
patrimonial de ce site qui est reconnu monument historique 
classé faisant partie d’une aire de protection par le ministère de 
la culture et des communications du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT la nécessité d’exécuter des 
travaux urgents à ce presbytère ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la signature d’une entente par laquelle la 
Fabrique de la Paroisse de Saint-Jean-l’Évangéliste confie à la 
municipalité, pour une période de cinq (5) ans (1er juin 2013 au 
31 mai 2018) la gestion du presbytère de l’Église de Sainte-
Marguerite-de-Blairfindie. 
 
  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 tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
  
  Que madame Christiane Marcoux, conseillère 
municipale et le directeur du Service des loisirs et bibliothèques, 
ou son représentant, soient nommés à titre de représentants de 
la municipalité au sein du comité de gestion prévu à l’entente. 
 
  Qu’un soutien financier au montant de 5 000 $ soit 
accordé à la Fabrique de la Paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste 
pour la réalisation de travaux urgents au presbytère de l’église 
Sainte-Marguerite-de-Blairfindie à la toiture dudit bâtiment, ainsi 
que des corrections de maçonnerie à la cheminée et aux 
fondations et ce, à même les disponibilités du poste comptable 
02-720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0429  
 
Projet d’implantation d’une œuvre sur le site de l’entrée sud 
du centre-ville  
 
  CONSIDÉRANT qu’à l’égard du projet de 
réaménagement de l’entrée sud du centre-ville, il est prévu 
l’implantation d’une œuvre commémorant le 100e anniversaire 
du Royal 22e Régiment ; 
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  CONSIDÉRANT que le Royal 22e Régiment est le 
premier bataillon francophone des Forces armées canadiennes 
et que c’est à Saint-Jean-sur-Richelieu qu’il a été créé en 1914 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite, pour 
cette étape des travaux de revitalisation du Vieux-Saint-Jean, un 
jalon qui exprimera un nouvel esthétisme tout en évoquant la 
richesse de l’histoire locale liée à la vie militaire francophone ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Service des loisirs et bibliothèques, le 
Service de l’urbanisme, ainsi que le Service des infrastructures 
et gestion des eaux, soient mandatés afin d’entreprendre les 
démarches nécessaires à la réalisation et à l’implantation, à 
l’entrée sud de la ville, d’une œuvre commémorant le 100e 
anniversaire du Royal 22e Régiment. 
 
  Qu’un comité de coordination composé de la chef 
de la Division conseil-communications ou son représentant, du 
coordonnateur au Développement économique, du directeur du 
Service de l’urbanisme, ou son représentant, du directeur du 
Service des loisirs et bibliothèques, ou son représentant, du 
directeur du Service des infrastructures et gestion des eaux, ou 
son représentant, d’un membre dûment délégué par 
l’Association du Royal 22e Régiment et de monsieur Alain 
Baillargeon de la firme « Objectif Paysage » soit constitué. 
 
  Que soit désigné le président du comité culture et 
patrimoine de la Ville à titre de président du comité de 
coordination pour ce projet. 
 
  Que madame Sophie Latour, coordonnateur au 
Développement économique, soit mandatée afin de déposer une 
demande de soutien financier aux instances gouvernementales 
fédérales concernées pour l’élaboration de ce monument 
commémorant le 100e anniversaire du Royal 22e Régiment. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2013-09-0430  
 
Appel d’offres SA-844-AD-13 – Fourniture de charbon actif 
en poudre pour les usines de filtration – ING-759-2013-019  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de charbon actif en poudre pour les usines de filtration ; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « AC Carbone » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d’appel 
d’offres pour la fourniture du produit en sac de 500 kg ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Produits chimiques CCC ltée » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres pour la fourniture du produit en vrac ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « AC Carbone », le contrat pour la fourniture de 
charbon actif en poudre en sacs de 500 kg pour les usines de 
filtration, 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-844-AD-13 pour ce fournisseur, 
selon les besoins réels du service et ce, jusqu’à concurrence d’une 
somme de 32 681,64 $, taxes incluses. 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Produits chimiques CCC ltée », le contrat pour la 
fourniture de charbon actif en poudre pour le produit en vrac pour 
les usines de filtration, 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-844-AD-13 pour 
ce fournisseur, selon les besoins réels du service et ce, jusqu’à 
concurrence d’une somme de 48 349,86 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville aux postes 
comptables  02-412-00-635 et 02-412-20-635. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0431  
 
Appel d’offres – SA-835–AD-13 – Inspection télévisée de 
conduites et de regard d‘égout pour diverses rues – ING-
751-2013-004  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour l’inspection télévisée 
de conduites et de regard d’égout pour diverses rues ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « National Vacuum services égout-aqueduc 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 : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « National Vacuum services égout-aqueduc inc. », 
le contrat pour l’inspection télévisée de conduites et de regard 
d’égout pour diverses rues, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires 
indiqués à la formule de soumission et à être utilisée en fonction 
des quantités réelles requises et des conditions rencontrées sur le 
chantier, pour un montant global de 97 991,07 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 0495 de la Ville au poste 
comptable 22-304-95-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0432  
 
Appel d’offres SA-833-AD-13 – Étude sur la gestion des 
stationnements au centre-ville – ING-752-2013-003  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la réalisation 
d’une étude sur la gestion des stationnements au centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par le directeur général de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Genivar inc. », le contrat pour la 
réalisation d’une étude sur la gestion des stationnements au 
centre-ville, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et au coût forfaitaire indiqué dans le 
bordereau de la soumission SA-833-AD-13 et ce, pour la somme 
de 25 869,38 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-620-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0433  
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Appel d’offres SA-820-AD-13 – Étude des déplacements et 
de la circulation dans le secteur « Singer » - ING-752-2013-
004    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’étude des 
déplacements et de la circulation dans le secteur « Singer » ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par le directeur général de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Genivar inc. », le contrat pour la 
réalisation d’une étude des déplacements et de la circulation dans 
le secteur « Singer », 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-820-AD-13 et ce, 
pour la somme de 31 618,13 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1197, le tout 
conditionnellement à l’approbation dudit règlement par les 
autorités du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0434  
 
Appel d’offres – SA-831–AD-13 – Achat d’automates 
programmables pour la station d’épuration – ING-759-2013-
021    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu une soumission pour l’achat d’automates 
programmables pour la station d’épuration ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  
provenant de « Wesco Distribution CDA LP » 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 seul soumissionnaire conforme, 
soit « Wesco Distribution CDA LP », le contrat pour l’achat 
d’automates programmables pour la station d’épuration, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
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et aux coûts unitaires indiqués dans la formule de soumission SA-
831-AD-13, pour un montant total de 96 165,14 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1180, poste comptable 
22-411-80-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0435  
 
Appel d’offres SA-851-AD-13 – Nettoyage et colmatage des 
conduites d’égout de la rue Rhéaume – ING-753-2013-016  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le nettoyage 
et colmatage des conduites d’égout de la rue Rhéaume ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « National Vacuum Services égout-aqueduc 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 « National Vacuum Services égout-aqueduc inc. », 
le contrat pour le nettoyage et colmatage des conduites d’égout de 
la rue Rhéaume, 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-851-
AD-13 et selon les quantités réelles requises et ce, jusqu’à 
concurrence d’une somme de 54 789,43 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no  1111 de la Ville au poste 
comptable  22-311-11-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0436  
 
Appel d’offres – SA-852–AD-13 – Services professionnels 
pour l’aménagement d’un parc public à l’intersection des 
rues des Colibris et du Grand-Duc – ING-753-2012-021  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour les services professionnels en vue de  
l’aménagement d’un parc public à l’intersection des rues des 
Colibris et des Grands-Ducs ; 
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  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par le directeur général de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « BPR Infrastructure inc. », le contrat pour 
les services professionnels (plans, devis et surveillance) des 
travaux d’aménagement d’un parc public à l’intersection des rues 
des Colibris et des Grands-Ducs, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet  selon les prix 
unitaires et forfaitaires soumis par la firme au bordereau de 
soumission SA-852-AD-13 et à être utilisé en fonction des 
quantités réelles requises et en fonction des conditions 
rencontrées sur le chantier, le tout pour un montant global de 
94 647,42 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds disponibles du règlement d’emprunt no 1193 de la Ville, le 
tout conditionnellement à l’approbation de celui-ci par les autorités 
du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire du Québec. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0437  
 
Octroi d’un contrat pour l’installation de modules de 
lamelles à la station d’épuration – ING-759-2013-016  
 
  CONSIDÉRANT la demande de prix en vue du 
remplacement et de l’installation de modules de lamelles, leur 
système de retenue et les équipements connexes à l’intérieur du 
décanteur no 1 de la station d’épuration ; 
 
  CONSIDÉRANT que la proposition provenant de 
« Service d’entretien Piervan inc. » s’est avérée la plus basse 
conforme ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé à « Service d’entretien Piervan 
inc. » le contrat pour le remplacement et l’installation de modules 
de lamelles, leur système de retenue et équipements connexes 
à l’intérieur du décanteur no 1 de la station d’épuration au 
montant forfaitaire de 21 700 $, plus taxes, le tout tel qu’indiqué 
à la proposition SPV-13-1611 datée du 3 mai 2013 et annexé à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
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  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 21 700 $, plus les taxes applicables, 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-2013-09-0438  
 
Autorisation pour les démarches nécessaires pour un achat 
regroupé d’alun liquide  
 
  CONSIDÉRANT que les dispositions de l’article 29.5 
de la Loi sur les cités et villes du Québec, permettant la conclusion 
d’une entente dans le but, notamment, de demander des 
soumissions ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale de 
l’eau de la Vallée du Richelieu a été désignée à titre de 
représentante des partenaires pour effectuer les démarches 
nécessaires à un appel d'offres regroupé pour l’achat d’alun 
liquide ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu autorise les démarches nécessaires pour un achat 
regroupé d’alun liquide avec divers partenaires dont la 
représentante sera la Régie intermunicipale de l’eau de la Vallée 
du Richelieu. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité 
tout document en lien avec la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2013-09-0439  
 
Désofficialisation du toponyme rue « Poutré » 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 15334 (au 
3e paragraphe), adoptée par le Conseil municipal de l’ancienne 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 5 juin 1989, était nommée la 
rue « Poutré », située sur une partie du lot 4 518 013 du cadastre 
du Québec ; 
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  CONSIDÉRANT  qu’il n’y a aucune construction sur 
la rue Poutré et que selon la configuration des lots, il ne sera pas 
possible de construire une résidence ayant front sur ladite rue ; 
 
  CONSIDÉRANT que le toponyme rue « Poutré » a 
été donné en l’honneur des frères Gaston et Roméo Poutré 
impliqués dans le domaine sportif au sein de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est de l’intention d’attribuer ce 
toponyme ailleurs sur le territoire de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit adressée à la Commission de toponymie 
du Québec une demande à l’effet de désofficialiser le toponyme 
rue « Poutré ». 
 
  Que la rue située sur une partie du lot 4 518 013 du 
cadastre du Québec soit nommée rue « Racicot ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0440  
 
Modification du numéro civique de onze (11) propriétés sur 
la rue Moreau   
 
  CONSIDÉRANT qu’un permis de construction  a 
récemment été émis pour deux (2) nouvelles constructions sur la 
rue Moreau et que les numéros civiques actuels ne permettent 
pas l’attribution de nouvelles adresses ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité il 
est souhaitable d’avoir une séquence dans l’attribution des 
numéros civiques obligeant la modification de l’adresse pour 
onze (11) propriétés ; 
 
  CONSIDÉRANT l’adoption, par le Conseil 
municipal, d’une procédure pour les changements d’adresses ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser la modification des numéros civiques 
suivants : 
 
56, rue Moreau devient le 60, rue Moreau 
58, rue Moreau devient le 62, rue Moreau 
60, rue Moreau  devient le 64, rue Moreau 
62, rue Moreau devient le 66, rue Moreau 
64, rue Moreau devient le  68, rue Moreau 
66A, rue Moreau devient le 70A, rue Moreau 
66B, rue Moreau devient le 70B, rue Moreau 
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66C, rue Moreau devient le 70C, rue Moreau 
68, rue Moreau (app. 1 à 12) devient le 72, rue Moreau (app. 1 à 12) 
72, rue Moreau  devient le  76, rue Moreau 
74, rue Moreau   devient le  78, rue Moreau 
 
le tout selon le plan P-CE-047.1 préparé par le Service de 
l’urbanisme en date du 15 août 2013, lequel est annexé à la 
présente résolution pou en faire partie intégrante. 
 
  Que le changement d’adresse autorisé par la 
présente résolution soit transmis dans les meilleurs délais aux 
propriétaires concernés, ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur le 31 octobre 2013. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2013-09-0441  
 
Appel d’offres SA-2118-TP-13 – Inventaire de foresterie 
urbaine   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour faire 
l’inventaire de la foresterie urbaine ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Biodiversité conseil 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 « Biodiversité conseil inc. », le contrat pour faire 
l’inventaire de la foresterie urbaine sur le territoire de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le tout en conformité avec les prix  
unitaires inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-2118-TP-13 et selon les quantités réelles requises en cours de 
contrat et ce, pour un montant global de 31 043,25 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 31 043,25 $ 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 
–  –  –  – 
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No CE-2013-09-0442  
 
Appel d’offres SA-2136-TP-13 – Fourniture de deux 
véhicules de promenade neufs 2013, ou plus récents, pour 
le Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de deux véhicules de promenade neufs 2013, ou plus récents, 
pour le Service des loisirs et bibliothèques ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Saint-Jean Hyundai » 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 « Saint-Jean Hyundai », le contrat pour la fourniture 
de deux véhicules de promenade neufs 2013, ou plus récents, 
pour le Service des loisirs et bibliothèques, le tout en conformité 
avec les documents de soumission et aux coûts forfaitaires 
corrigés inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres 
SA-2136-TP-13 et ce, pour la somme de 48 509,56 $, taxes 
incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 48 509,56 $ 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-2013-09-0443  
 
Appel d’offres SA-2146-TP-13 – Fourniture et installation 
d’équipements d’urgence pour des autos patrouille du 
Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et 
l’installation d’équipements d’urgence pour les autos patrouille 
du Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « 911 Pro 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 Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « 911 Pro inc. », le contrat pour la fourniture et 
l’installation d’équipements d’urgence pour des autos patrouille 
du Service de police, 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-2146-
TP-13 à être utilisé en fonction des quantités réelles et ce, pour un 
montant global de 61 536,92 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 61 536,92 $ 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-2013-09-0444  
 
Octroi d'un contrat – Laboratoire pour le contrôle qualitatif 
des matériaux – travaux de surfaçage de rues – phase II  
 
  CONSIDÉRANT  que par la résolution no 2013-09-
0519 le Conseil municipal a accordé un contrat pour des travaux 
de surfaçage de rues, phase II ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de retenir les 
services d’une firme de laboratoire pour le contrôle qualitatif des 
matériaux utilisés dans le cadre de ces travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Groupe Qualitas inc. » le contrat pour le 
laboratoire de contrôle qualitatif des matériaux pour des travaux 
de surfaçage de rues, phase II aux coûts unitaires inscrits sur la 
demande de prix et selon les quantités réelles et les conditions 
rencontrées en chantier et ce, jusqu’à concurrence d’une somme 
de 19 085,85 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 19 085,85 $ 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 
–  –  –  – 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
No CE-2013-09-0445  
 
Appel d’offres SA-124-P-13 – Fourniture et l’installation de 
douze (12) afficheurs de vitesse sur poteau  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture et 
l’installation de douze (12) afficheurs de vitesse sur poteau ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule reçue provenant de 
« Traffic Innovation inc. » s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Traffic Innovation inc.  », le contrat pour la fourniture et 
l’installation de douze (12) afficheurs de vitesse sur poteau, 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-124-P-13 et à être utilisé en 
fonction du besoin du service requérant jusqu’à concurrence d’une 
somme de 92 231,80 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
22-211-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2013-09-0446  
 
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 : 
 
Règlement no 1184 
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« Règlement établissant le programme municipal de subvention 
« Programme Rénovation Québec, phase X / Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu » 
 
Règlement no 1204 
 
« Règlement retenant les services de professionnels pour la 
confection de plans et devis en vue du prolongement des 
infrastructures municipales sur un tronçon de la Route 219 et sur 
un tronçon du chemin du Clocher et décrétant une dépense et 
un emprunt à cette fin 
 
Règlement no 1208 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0917 concernant la 
circulation des véhicules hors route et motocyclettes, tel 
qu’amendé par le règlement no 1011, afin de permettre la 
circulation des véhicules tout-terrain sur une section des 
chemins de la Coulée-des-Pères et des Ormes 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

VARIA 
 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2013-09-0447  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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