
 
 
 
 
 25 septembre 2013 
  
 
 

Comité exécutif 
 

Séance extraordinaire du 25 septembre 2013  
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité exécutif de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 25 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 présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2013-09-0448  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance 
extraordinaire soit adopté tel que soumis et pré-adressé à tous 
les membres du Conseil municipal en annexe à l’avis de 
convocation daté du 23 septembre 2013 qui leur a été signifié 
dans les délais requis. 
 
4.11 Acquisition du lot 3 266 482 en échange du lot 5 312 588 

du cadastre du Québec à des fins de conservation 
 
4.12 Acquisition du lot 3 266 479 en échange du lot 5 312 589 

du cadastre du Québec à des fins de conservation 
 
5.3 Demande au ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire de renouveler le 
contrat des services bancaires sans appel d’offres 
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6.4 Modification de la résolution CE-2013-09-0425 
 
6.5 Abrogation de la résolution no  CE-2013-09-0426 
 
6.6 Suspension de l’employé no 72734 du Service des loisirs 

et bibliothèques 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

PROCÈS-VERBAUX 
 

 
No CE-2013-09-0449  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 12 septembre 
2013    
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 
septembre 2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
12 septembre 2013 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2013-09-0450  
 
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 : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
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Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-126-P-13 Remplacement des vestes pare-balle 

pour le Service de police 
 

2. SA-860-AD-13 Achat et installation de six (6) abribus 
avec accessibilité universelle 

 
3. SA-861-AD-14 Honoraires professionnels – plans et 

devis – travaux municipaux connexes 
– reconstruction du pont Gouin (rives 
est et ouest) 

 
4. SA-2156-TP-13 Remplacement du tremplin de 3 m à 

la piscine du complexe sportif 
Claude-Raymond 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-125-P-13 Habillement des policiers et policières 

du Service de police - 2014  
 
2. SA-862-AD-13 Services bancaires 
 
3. SA-863-AD-14 Traitement « in situ » des sols en 

place (lot 5 077 286 – rue Labrèche) 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0451  
 
Modification de la résolution no CE-2013-08-0374 – 
Acquisition du lot 4 202 018 et cession d’une partie du lot 
4 566 859 du cadastre du Québec en faveur de Chan-Belle 
Construction inc.  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2013-
08-0374 adoptée le 8 août 2013, la Ville acceptait l’acquisition du 
lot 4 202 018 du cadastre du Québec de Serge André Garneau 
et Chantal Lefebvre et la cession à « Chan-Belle Construction 
inc. » d’une partie du lot 4 566 859 du même cadastre ; 
 
  CONSIDÉRANT  que le lot 4 566 859 est cadastré 
comme rue au Registre foncier et que la partie de ce lot faisant 
l’objet de la cession ne sera plus affectée à l’utilité publique ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que la résolution no CE-2013-08-0374, adoptée 
par le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu le 8 
août 2013, soit modifiée par l’ajout des alinéas suivants : 
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« Que la partie du lot 4 566 859 du cadastre du Québec, d’une 
superficie approximative de 281,6 m 2, cédée à « Chan-Belle 
Construction inc. » ne soit plus affectée à l’utilité publique. 
 
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-2013-09-0452  
 
Renonciation à une clause contractuelle consentie par 
« Exel Canada ltd » - 760, chemin du Grand-Bernier Nord  
 
  CONSIDÉRANT la demande présentée par les 
représentants légaux de « Exel Canada ltd » visant à obtenir 
renonciation de la part de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à 
la clause résolutoire apparaissant à l’acte de vente publié sous 
le numéro 19 947 009 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de cet acte, « Exel 
Canada ltd » avait l’obligation de construire un bâtiment destiné 
à être utilisé à des fins industrielles d’une superficie minimale de 
350 000 pi2 et que cette obligation sera rencontrée sous peu ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la renonciation aux bénéfices de la clause 
résolutoire obligeant « Exel Canada ltd », ou ses ayants droits, à 
construire un immeuble d’une superficie d’au moins 350 000 pi2 
dans un délai de deux (2) ans, clause prévue à l’acte de vente 
des lots 3 900 105 et 4 932 795 du cadastre du Québec, signé le 
17 mai 2013 et publié sous le numéro 19 947 009 au Registre 
foncier de la circonscription foncière de Saint-Jean.  
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient par la présente autorisés à signer , pour 
et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 
  Que la présente résolution est conditionnelle à ce 
que toutes les obligations de la clause résolutoire « Obligation 
de construire » aient été respectées. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
  Monsieur Daniel Desroches, directeur général, 
quitte son siège, ainsi que la salle des délibérations. (10h46) 
 
No CE-2013-09-0453  
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Vente du lot 3 640 705 du cadastre du Québec situé en 
bordure de la rue Lafayette  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité est propriétaire 
du lot 3 640 705 du cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Alice Olsthoorn s’est 
montrée intéressée à acquérir ledit lot pour des fins de culture ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser la vente du lot 3 640 705 du cadastre 
du Québec, ayant une superficie de 1 300,6 m2, à madame Alice 
Olsthoorn, pour la somme de 2 300 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout document relatif à 
l’exécution de la présente décision. 
 
 Que tous les honoraires professionnels requis soient 
assumés par l’acquéreur.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0454  
 
Extinction d’une servitude affectant le lot 5 100 529 du 
cadastre du Québec et situé sur le rue des Orchidées   
 
  CONSIDÉRANT que le lot 5 100 529 du cadastre 
du Québec, situé sur la rue des Orchidées, est affecté d’une 
servitude de non-morcellement et de restriction d’usage en 
faveur du lot 3 644 143 du même cadastre (future rue) 
appartenant à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire du lot 
5 100 529 désire obtenir une radiation de cette servitude qui 
n’est plus nécessaire pour la Ville, toutes restrictions de cette 
nature étant maintenant prévues à la réglementation 
d’urbanisme ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser la signature d’un acte d’extinction de la 
servitude affectant le lot 5 100 529 du cadastre du Québec, soit 
la servitude réelle et perpétuelle créée en faveur de l’ancien lot 
27-218 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Luc, 
maintenant connu comme étant le lot 3 644 143 du cadastre du 
Québec, par acte publié au Bureau de la publicité des droits de 
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la circonscription foncière de Saint-Jean, sous le numéro 
132 054. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient par la présente autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires encourus soient 
entièrement à la charge du propriétaire de l’immeuble affecté par 
cette servitude. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0455  
 
Don de billets d’autobus à tarif réduit à la  « Polyvalente 
Marcel-Landry »  
 
  CONSIDÉRANT la demande déposée par la 
« Polyvalente Marcel-Landry » à l’effet d’obtenir gratuitement dix 
(10) lisières de billets d’autobus à tarif réduit pour les circuits 
urbains et ce, afin de faciliter le transport de jeunes inscrits à un 
programme de réinsertion alternance étude-travail ayant un 
horaire de travail atypique ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée la remise de dix (10) lisières de 
billets d’autobus à tarif réduit à la « Polyvalente Marcel-Landry » 
(C.F.E.R.) pour les circuits urbains du service municipal de 
transport en commun le tout afin de faciliter le transport de 
jeunes inscrits au programme alternance étude-travail de cet 
établissement scolaire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0456  
 
Appel d’offres – SA-855–AD-13-CONFIG – Installation et 
configuration pour la téléphonie IP  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux 
d’installation et de configuration de la téléphonie IP ; 
 
  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 ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur  pointage, soit « Stack 8 Technologies », le contrat pour  
travaux d’installation et de configuration de la ligne de téléphonie 
IP, le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs 
à ce projet appel d’offres et au coût forfaitaire indiqué dans la 
soumission SA-855-AD-13-CONFIG, pour un montant total 
approximatif de 56 337,75 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 56 337,75 $, 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. 
 
  Que la présente résolution soit conditionnelle à 
l’octroi des contrats liés aux appels d’offres  SA-855-AD-13-EQUIP 
et SA-855-AD-13-PRI.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0457  
 
Acquisition d’une servitude pour fins d’empiétement sur 
une partie du lot 4 260 503 du cadastre du Québec – 315, rue 
Saint-Georges  
 
  CONSIDÉRANT que lors des travaux de réfection 
de la rue Saint-Georges à l’été 2012, les bornes d’arpentage en 
place délimitant l’emprise de rue et celles des propriétés ne 
démontraient pas d’empiétement sur la propriété du 315, rue 
Saint-Georges lors de la réalisation de travaux pour la mise en 
place de trottoirs ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’une contre-
validation par un arpenteur-géomètre, il s’est avéré que lesdites 
bornes d’arpentage n’étaient pas placées en conformité avec les 
limites cadastrales ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un empiétement sur la 
propriété privée a alors été confirmé et qu’il y a lieu de 
régulariser cette situation ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil, à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, un acte de servitude pour fins d’empiétement 
en façade d’une partie du lot 4 260 503 du cadastre du Québec, 
tel que montré à la description technique préparée par « Bérard, 
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Tremblay, arpenteurs-géomètres », en date du 16 septembre 
2013 et portant le numéro de minute 30947. 
 
  D’autoriser l’avocat conseil à accorder un mandat à 
un notaire aux fins de la présente résolution. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense à même les fonds disponibles au poste comptable 02-
125-00-412. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0458  
 
Acquisition de servitudes sur deux parties du lot 4 258 306 
du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT le réaménagement de l’entrée 
nord du centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de déplacer une 
borne fontaine et de prévoir l’installation de feux de signalisation 
à l’intersection des rues Foch et Champlain ; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire du lot 
4 258 306 du cadastre du Québec a consenti à accorder une 
servitude à la municipalité pour les fins précitées ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil, à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, un acte établissant une servitude sur des 
parties du lot 4 258 306 du cadastre du Québec, afin de déplacer 
une borne-fontaine et pour prévoir l’installation de feux de 
signalisation à l’intersection des rues Foch et Champlain.  
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à accorder un mandat à 
un notaire aux fins de la présente résolution. 
 
  Qu’une indemnité au montant de 1 000 $ soit 
accordée au propriétaire du lot  4 258 306 du cadastre du 
Québec. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense (honoraires et indemnité) à même les fonds disponibles 
au règlement d’emprunt no 1112, poste comptable 22-311-12-
400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2013-09-0459  
 
Mandat à une firme d’avocats dans le but de représenter la 
Ville – dossier « Civ-Bec inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que le 8 août 2013, la compagnie 
de caution « Berkley Insurance company » a fait parvenir à la 
Ville un avis de retrait de l’autorisation de percevoir des 
créances et elle l’a fait signifier à sa débitrice principale « Civ-
Bec inc. » et ce, pour les appels d’offres suivants : 
 
− SA-690-AD-11 – construction d’infrastructures 

municipales rue des Colibris (phase I), rue 
De Maupassant et rue des Roitelets ; 

 
− SA-777-AD-12 – collecteur pluvial à l’intersection des rues 

Saint-Michel à Saint-Jacques (phase I) ; 
 

− SA-703-AD-12 – construction d’un poste de surpression 
d’aqueduc – rue des Carrières ; 
 

  CONSIDÉRANT que le 9 septembre 2013, un 
certificat de nomination de syndic a été déposé au dossier de 
faillite de « Civ-Bec inc. » de la Cour supérieure ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 12 septembre 2013, la 
Banque de développement du Canada a fait signifier à « Civ-Bec 
inc. » et ses débiteurs, incluant la municipalité, un avis les 
informant du retrait de l’autorisation à « Civ-Bec inc. » de 
percevoir ses comptes recevables étant donné qu’ils ont été 
donnés en garantie sur hypothèque ; 
   
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à une firme d’avocats en vue de conseiller 
la Division des affaires juridiques et de représenter les intérêts 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, en défense ou en 
demande, dans toutes procédures judiciaires en lieu avec la 
compagnie « Civ-Bec inc. ». 
 
  D’autoriser le trésorier à défrayer les dépenses 
encourues à même les crédits disponibles au poste comptable 
02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0460  
 
Acquisition du lot 3 266 482 en échange du lot 5 312 588 du 
cadastre du Québec à des fins de conservation  
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2009-06-
0343, le Conseil municipal procédait à l’adoption d’un plan de 
conservation des milieux naturels situés sur le territoire de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu, lequel prévoit l'acquisition de terrains 
à cette fin ; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Rosalia Tarsi est 
propriétaire du lot 3 266 482 du cadastre du Québec, lequel fait 
partie du plan de conservation de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité est propriétaire 
du lot 5 312 588 du cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT l’entente entre les parties 
concernant l’échange desdits lots ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu autorise l’acquisition du lot 3 266 482 du cadastre du 
Québec, d’une superficie approximative de 674,6 m2, appartenant 
à madame Rosalia Tarsi, ou ses mandataires, et qu’en 
contrepartie, la Ville cède à madame Rosalia Tarsi, ou ses 
mandataires, le lot 5 312 588 dudit cadastre, d’une superficie 
approximative de 640 m2 et ce, sans soulte. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu l’offre d’échange, ainsi que l’acte de 
vente à intervenir entre les parties. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire, pour la préparation et 
la publication des documents pour donner effet à la présente 
décision. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels requis 
soient défrayés à même les disponibilités du règlement d’emprunt 
no 0953 au poste comptable 22-609-53-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0461  
 
Acquisition du lot 3 266 479 en échange du lot 5 312 589 du 
cadastre du Québec à des fins de conservation  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2009-06-
0343, le Conseil municipal procédait à l’adoption d’un plan de 
conservation des milieux naturels situés sur le territoire de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu, lequel prévoit l'acquisition de terrains 
à cette fin ; 
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  CONSIDÉRANT que monsieur Dominique Tarsi est 
propriétaire du lot 3 266 479 du cadastre du Québec, lequel fait 
partie du plan de conservation de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité est propriétaire 
du lot 5 312 589 du cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT l’entente entre les parties 
concernant l’échange desdits lots ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu autorise l’acquisition du lot 3 266 479 du cadastre du 
Québec, d’une superficie approximative de 674,6 m2, appartenant 
à monsieur Dominique Tarsi et qu’en contrepartie, la Ville cède à 
monsieur Dominique Tarsi le lot 5 312 389 dudit cadastre, d’une 
superficie approximative de 640 m2 et ce, sans soulte. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu l’offre d’échange, ainsi que l’acte de 
vente à intervenir entre les parties. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire, pour la préparation et 
la publication des documents pour donner effet à la présente 
décision. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels requis 
soient défrayés à même les disponibilités du règlement d’emprunt 
no 0953 au poste comptable 22-609-53-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2013-09-0462  
 
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 2013-37 au montant total de :  

3 359 260,83 $ 
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– Liste no 2013-38 au montant total de : 
2 775  279,02 $ 

 
le tout pour un montant total de : 
 
6 134 539,85 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0463  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Centraide du Grand Montréal  

5 000 $ et ce, à titre de contribution à la campagne 2013, 
et ce, à même le poste comptable 02-500-00-970 ; 

 
─ Mouvement SEM 

6 000 $ à titre d’aide financière pour le loyer du local 
occupé par cet organisme, du 1er avril 2013 au 31 mars 
2014 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-2013-09-0464  
 
Demande au ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire de renouveler le contrat des 
services bancaires sans appel d’offres  
 
  CONSIDÉRANT que le contrat des services 
bancaires vient à échéance le 31 décembre 2013, soit à 
l’expiration d’un terme de cinq (5) ans ; 
 
  CONSIDÉRANT que le processus d’appel d’offres 
requis pour l’octroi d’un nouveau contrat rendra impossible 
l’octroi de celui-ci avant la fin de l’année 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT l’importance des travaux requis et 
la complexité d’effectuer le transfert des opérations bancaires 
advenant un changement vers un nouveau fournisseur pouvant 
exiger des travaux jusqu’au 1er juillet 2014 ; 
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  CONSIDÉRANT la nécessité de maintenir en 
vigueur un contrat pour les services bancaires au-delà du 31 
décembre 2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
 Que demande soit faite au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire du 
Québec d’autoriser la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à 
accorder, sans appel d’offres, à « Caisse Desjardins Haut-
Richelieu-Yamaska » un nouveau contrat des services bancaires 
pour la municipalité, aux conditions du contrat actuellement en 
vigueur et ce, pour un terme de six (6) mois, soit jusqu’au 30 juin 
2014.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2013-09-0465  
 
Embauche d’un technicien en ingénierie au Service des 
infrastructures et gestion des eaux  
 
  CONSIDÉRANT qu’actuellement un poste de 
technicien en ingénierie est vacant au Service des infrastructures 
et gestion des eaux ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a été 
effectué et qu’après l’analyse des candidatures, monsieur Vincent 
Corriveau est le candidat qui rencontre le mieux les exigences de 
la fonction ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser l’embauche de monsieur Vincent 
Corriveau à un poste de « Technicien en ingénierie » pour la 
Division ingénierie du Service des infrastructures et gestion des 
eaux et ce, à compter du 15 octobre 2013. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Corriveau 
soient celles prévues à la convention collective des cols blancs.  
Monsieur Corriveau sera soumis à une période de probation de 
vingt-six (26) semaines et si celle-ci est concluante, il sera 
confirmé à son poste. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0466  
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Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
infrastructures et gestion des eaux  
 
  CONSIDÉRANT le départ à la retraite du titulaire 
du poste « Technicien spécialisé au cadastre et à la gestion des 
actifs » pour le 1er février 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le titulaire du poste technicien 
en géomatique a quitté le Service des infrastructures et gestion 
des eaux en avril 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour suite à une réévaluation 
des besoins il y a lieu de modifier l’organigramme du Service des 
infrastructures et gestion des eaux, notamment pour assurer le 
transfert d’informations ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’adopter un nouvel organigramme pour le Service 
des infrastructures et gestion des eaux, daté du 23 septembre 
2013, lequel est connu comme étant l’annexe « I » de la 
présente résolution et remplace l’organigramme adopté par la 
résolution no CE-2013-05-0245. 
 
  Que le Comité exécutif  prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
− création, dans la Division géomatique, d’un poste régulier 

temps complet de « technicien en géomatique et gestion 
des actifs » en remplacement du poste « technicien 
spécialisé au cadastre et à la gestion des actifs » ; 
 

− abolition du poste « technicien spécialisé au cadastre et à 
la gestion des actifs » au départ à la retraite de son 
titulaire, le ou vers le 1er février 2014 ; 
 

− modification du titre d’emploi « Technicien géomatique » 
pour « Technicien en géomatique et arpentage. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2013-09-0467  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
finances   
 
  CONSIDÉRANT le départ à la retraite du titulaire 
du poste de trésorier pour le 31 décembre 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT la révision de la structure 
organisationnelle du service ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter un nouvel 
organigramme pour le Service des finances ; 
  
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’adopter un nouvel organigramme pour le Service 
des finances, daté du 19 septembre 2013, lequel est connu 
comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
l’organigramme adopté par la résolution no CE-2013-06-0317. 
 
  Que le Comité exécutif  prenne acte des 
modifications suivantes : 
 
− modification du titre d’emploi « Directeur » pour 

« Directeur et trésorier » ; 
 

− modification du titre d’emploi « Trésorier » pour « Chef de 
division et trésorier adjoint » ; 
 

− création d’un nouveau poste « Gestionnaire de projets et 
contrôle financier » ; 
 

− abolition du poste « Chef de division et trésorier adjoint – 
division budget » ; 
 

− modification du titre d’emploi « Responsable module 
revenus » pour « Coordonnateur module revenus ». 

 
  Que toutes ces modifications soient effectives à 
compter du 1er janvier 2014. 
 
  De nommer, à compter du 1er janvier 2014, 
madame Célyne Caillé dans le nouveau poste de « Gestionnaire 
de projets et contrôle financier ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0468 
      
Suspension de l’employé no 03858 – Modification de la 
résolution no CE-2013-09-0425  
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  De modifier le premier alinéa de la résolution no CE-
2013-09-0425, adoptée le 12 septembre 2013, par l’ajout du mot 
« calendrier » à la fin dudit alinéa. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2013-09-0469  
 
Destitution de l’employé no 03858 - Abrogation de la 
résolution no CE-2013-09-0426  
 
  CONSIDÉRANT la transmission d’informations 
supplémentaires à l'égard du dossier de l’employé no 03858 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’abroger à toutes fins que de droit la résolution no 
CE-2013-09-0426. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0470  
 
Suspension de l’employé no 72734 du Service des loisirs et 
bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de l’employé portant le numéro 72734 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que l’employé portant le numéro 72734 soit 
suspendu sans solde pour une période de 22,50 heures. 
 
  Que cette suspension soit effective au moment jugé 
opportun par le directeur du Service des loisirs et bibliothèques. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2013-09-0471  
 
Versement d’aides financières à divers organismes pour 
l’entretien et la gestion de patinoires de quartier – 2013/2014  
 
  CONSIDÉRANT que la politique du Service des 
loisirs et bibliothèques prévoit l’attribution d’une aide financière 
aux associations de loisir de quartier pour l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des patinoires de quartier situées dans le 
secteur Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de remettre un 
premier versement aux associations pour la gestion des 
patinoires ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise le versement d’une subvention au montant 
de 5 500 $ à chacune des associations de loisir de quartier 
suivantes : 
 
- Association des loisirs Saint-Edmond ; 
- Loisirs Saint-Eugène-sur-Richelieu ; 
- Les loisirs Saint-Gérard. 

 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
à même les disponibilités du folio budgétaire 02-730-00-970.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0472  
 
Acquisition d’une œuvre monumentale – 2013 
 
  CONSIDÉRANT qu’une politique de gestion et 
d’intégration de l’art monumental dans les parcs, espaces verts 
et lieux publics a été adoptée par le Conseil municipale le 6 
octobre 2008 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un jury d’acquisition, dûment  
constitué selon les paramètres de la politique, s’est réuni pour 
analyser les propositions reçues ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’œuvre retenue sera créée 
spécifiquement pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et 
qu’elle abordera des thématiques historiques propres à la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit autorisée l’acquisition de l’œuvre 
sélectionnée par le jury d’acquisition, soit : 
 
−  « Les deux rives » de l’artiste Robert Nepveu, 

dimensions 8 pieds de hauteur X 6 pieds de largeur X 3 
pieds 6 pouces de profondeur en granite et aluminium ; 
 
et ce, au coût de 20 000 $, taxes incluses. 

 
  Que le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques soit autorisé à signer le contrat d’acquisition de 
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cette œuvre pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu. 
 
  D’autoriser l’implantation de l’œuvre sur le canal 
historique de Chambly à la hauteur de la rue Notre-Dame. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense à même les crédits disponibles au poste comptable 02-
720-51-600. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2013-09-0473  
 
Appel d’offres – SA-818-AD-13 – Achat de pompes 
submersibles pour divers postes de pompage / ING-759-
2013-022   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public la Ville a reçu des soumissions pour l’acquisition de 
pompes submersibles pour divers postes de pompage ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’autorisée par la Direction générale ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Pompaction inc. », le contrat pour la 
fourniture de pompes submersibles pour divers postes de 
pompage, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet et aux coûts unitaires indiqués dans le 
bordereau de la soumission SA-818-AD-13 à être utilisé en 
fonction des besoins rencontrés pour un montant total global de 
96 263,40 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1180 de la Ville au poste 
comptable 22-411-80-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0474  
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Appel d’offres SA-836-AD-13 – Plantation d’arbres et 
d’arbustes / bande riveraine Conrad-Gosselin – ING-754-
2013-002   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la plantation 
d’arbres et arbustes sur la bande riveraine de l’avenue Conrad-
Gosselin ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Pépinière Brown 1987 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 « Pépinière Brown 1987 inc. », le contrat pour la 
plantation d’arbres et arbustes sur la bande riveraine de l’avenue 
Conrad-Gosselin, 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-836-
AD-13 à être utilisé en fonction des quantités réelles requises et 
en fonction des conditions rencontrées en cours de contrat et ce, 
jusqu’à concurrence d’une somme de 38 570 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1160 de la Ville au poste 
comptable  22-711-60-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0475  
 
Appel d’offres SA-846-AD-13 – Travaux d’aménagement 
d’une butte à glisser au parc Yvan-Roy – ING-753-2013-014  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour 
l’aménagement d’une butte à glisser au parc Yvan-Roy ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Terrassement technique Sylvain Labrecque 
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 « Terrassement technique Sylvain Labrecque 
inc. », le contrat pour l’aménagement d’une butte à glisser au parc 
Yvan-Roy, le tout en conformité avec les documents de 
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soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires et forfaitaires 
inscrits au bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-846-
AD-13 à être utilisé en fonction des quantités réelles requises et 
en fonction des conditions rencontrées sur le chantier et ce,  
jusqu’à concurrence d’une somme de 43 690,50 $, taxes incluses, 
ou jusqu’à concurrence du budget disponible pour ce service. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1181 de la Ville au poste 
comptable  22-711-81-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0476  
 
Appel d’offres – SA-853–AD-13 – Services professionnels – 
plans et devis – travaux d’agrandissement du stationnement 
incitatif – ING-753-2013-017  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation la Ville a reçu des soumissions pour des services 
professionnels – plans et devis – travaux d’agrandissement du 
stationnement incitatif de transport en commun ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’autorisée par la Direction générale ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Les services Exp inc. », le contrat pour les 
services professionnels relatif à la préparation de plans et devis 
pour des travaux d’agrandissement du stationnement incitatif, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet et aux coûts forfaitaires indiqués dans le bordereau de la 
soumission SA-853-AD-13, pour un montant global de 
44 840,25 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds disponibles du règlement d’emprunt no 1205 de la Ville et 
ce, conditionnellement à son approbation par les autorités du 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0477  
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Annulation de l’appel d’offres SA-797-AD-13 – Services 
professionnels - rues Jules-Verne, Jacques-Prévert et 
De Ronsard - ING-753-2013-024  
 
  CONSIDERANT l'appel d’offres public pour des 
services professionnels pour la préparation des plans et devis 
pour les futures rues Jules-Verne, Jacques-Prévert et De 
Ronsard ; 
 
  CONSIDÉRANT la présence d’un boisé dans ce 
secteur et la demande du Conseil municipal d’obtenir une 
caractérisation détaillée de ce boisé avant d’autoriser un 
développement ;   
 
  CONSIDÉRANT que la période de validité des 
soumissions reçues pour ce contrat s’est terminé le 21 
septembre 2013 ; 
 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-797-AD-13 
relatif aux services professionnels pour la préparation des plans 
et devis pour les futures rues Jules-Verne, Jacques –Prévert et 
De Ronsard. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0478  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-804-AD-13 – Services pour 
l'entretien préventif et correctif de génératrices et 
motopompes – ING-759-2013-008  
 
  CONSIDERANT l'appel d’offres public pour des 
services d’entretien préventif et correctif de génératrices et 
motopompes installées dans les usines de filtration, réservoirs 
d’eau potable ou postes de pompage d’égout ; 
 
  CONSIDÉRANT que les prix soumis dépassent les 
disponibilités budgétaires prévues pour ces services ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-804-AD-13 
relatif aux services pour l’entretien préventif et correctif de 
génératrices et motopompes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2013-09-0479  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-849-AD-13 – Travaux de 
construction d’un stationnement écologique / phase I – ING-
753-2012-012  
 
  CONSIDÉRANT l’appel d’offres public en vue de 
l’exécution de travaux de construction de la phase I d’un 
stationnement écologique situé sur la rue du Grand-Duc ; 
 
  CONSIDÉRANT que le seul prix soumissionné 
dépasse le coût estimé, ainsi que celui prévu au règlement 
d’emprunt devant financer ce projet ; 
 
  CONSIDÉRANT que le concept de ce 
stationnement sera revu afin de réduire le coût du projet ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-849-AD-13 
relatif à des travaux de construction d’un stationnement 
écologique / phase I, sur la rue du Grand-Duc. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0480  
 
Demande d’inscription au programme « Enfouissement des 
réseaux câblés sur des voies publiques » d’Hydro-Québec – 
Construction d’une passerelle piétons/cyclistes (boulevard 
de la Mairie/ rue des Colibris - ING-753-2011-020  
 
  CONSIDÉRANT le projet de construction d’une 
passerelle piétons/cyclistes permettant le passage au-dessus de 
l’autoroute 35 à la hauteur du boulevard de la Mairie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la construction d’une 
passerelle pour piétons et cyclistes requiert l’enfouissement des 
réseaux d’utilités publics aériens existants le long de l’avenue du 
Parc en raison du conflit entre la structure de la passerelle et les 
lignes aériennes en place ; 
 
  CONSIDÉRANT que la zone proposée pour 
l’enfouissement des réseaux d’utilités publiques est de plus ou 
moins 650 m et elle est comprise entre la limite sud du site du 
complexe sportif et la limite nord du site de la station 
d’épuration ; 
 
  CONSIDÉRANT que la société Hydro-Québec et 
ses partenaires défraient une partie des coûts des infrastructures 
civiles et  ceux des réseaux électriques souterrains ;  
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PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser l’inscription de la Ville au programme 
« Enfouissement des réseaux câblés sur des voies publiques » 
d’Hydro-Québec pour le projet de construction d’une passerelle 
permettant de relier le boulevard de la Mairie et la rue des 
Colibris au-dessus de l’autoroute 35. 
 
  D’autoriser le directeur du Service des 
infrastructures et gestion des eaux et/ou son représentant à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu les 
ententes relatives à la réalisation de ce projet avec les 
partenaires concernés. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TOPONYMIE ET CIRCULATION 

 
 
No CE-2013-09-0481  
 
Nomination de deux nouvelles rues situées dans le secteur 
des compositeurs   
 
  CONSIDÉRANT l’ouverture imminente de 
nouvelles rues situées dans le secteur des compositeurs ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation du Comité sur 
la circulation et la toponymie quant à l’attribution de noms à ces 
nouvelles rues ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soient attribués les toponymes suivants aux 
rues illustrées sur le plan portant le numéro « LIV-073-CC », 
daté du 3 juillet 2013 et connus comme étant : 
 
1) la rue « Monteverdi » constituée des lots 5 294 939 et 

5 294 940 du cadastre du Québec ; 
 

2) la rue « André-Mathieu » constituée du lot 5 294 938 du 
cadastre du Québec. 
 

  Qu’une demande doit adressée à la Commission 
de toponymie du Québec en vue de l’émission d’un avis favorable 
à l’égard des toponymes « rue Monteverdi » et « rue André-
Mathieu ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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–  –  –  – 
 
No CE-2013-09-0482  
 
Nomination d’une nouvelle rue dans le secteur des poètes, 
philosophes et écrivains  
 
  CONSIDERANT l’ouverture imminente d’une 
nouvelle rue située dans le secteur des poètes, philosophe et 
écrivains ; 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation du Comité sur 
la circulation et la toponymie quant à l’attribution de noms à cette 
nouvelle rue ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  que soit attribué le toponyme suivant à la rue 
illustrée sur le plan portant le numéro « LIV-075-CC », daté du 3 
juillet 2013 et connu comme étant : 
 
− la « rue Montesquieu », constituée du lot 3 266 681 du 

cadastre du Québec. 
 
  Qu’une demande soit adressée à la Commission de 
toponymie du Québec à l’effet d’émettre un avis favorable à 
l’égard du toponyme « rue Montesquieu ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2013-09-0483  
 
Appel d’offres SA-2135-TP-13 – Travaux de chemisage 
structural de conduites d’égout   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour des travaux de 
chemisage structural de conduites d’égout ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission reçue 
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 
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  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « National Vacuum Services égout-aqueduc inc. », le contrat 
pour des travaux de chemisage structural de conduites d’égout, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet et aux coûts unitaires négociés et à être utilisé en fonction 
des quantités réelles requises selon les conditions rencontrées sur 
le chantier et ce, pour un montant négocié de 33 335,05 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-415-00-516. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0484  
 
Appel d’offres – SA-2150–TP-13 – Fourniture de divers 
véhicules pour le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour l’acquisition de 
divers véhicules avec leurs équipements pour le Service des 
travaux publics, à savoir : 
 
− 1 camion de type 4500 neuf 2013, ou plus récent ; 
− 2 camions de type 3500 neuf 2013, ou plus récent ; 
− 2 camions de type 1500 neuf 2013, ou plus récent ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
pour chacun des véhicules 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 pour chacun des types de véhicules, soit : 
 
− « Donnacona Chrysler », le contrat pour la fourniture d’un 

camion neuf de type châssis cab RAM 4500 (crew-cab), 
2014, le tout selon le coût forfaitaire inscrit dans le 
bordereau de la soumission SA-2150-TP-13 (item 1) relatif 
à ce projet et, au montant global de 58 636,10 $, taxes 
incluses ; 

 
− « Jacques Olivier Ford inc. », le contrat pour la fourniture 

d’un camion neuf de type F-350 avec benne basculante et 
équipements, 2014, le tout selon le coût forfaitaire inscrit 
dans le bordereau de la soumission SA-2150-TP-13 (item 
2) relatif à ce projet et, au montant global de 52 591,86 $, 
taxes incluses ; 
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− « Donnacona Chrysler », le contrat pour la fourniture d’un 
camion neuf de type RAM 3500 (crew-cab) 2014, le tout 
selon le coût forfaitaire inscrit dans le bordereau de la 
soumission SA-2150-TP-13 (item 3) relatif à ce projet et, au 
montant global de 50 012,98 $, taxes incluses ; 

 
− « Jacques Olivier Ford inc. », le contrat pour la fourniture 

d’un camion neuf de type F-150, à cabine allongée avec 
équipements, 2014, le tout selon le coût forfaitaire inscrit 
dans le bordereau de la soumission SA-2150-TP-13 (item 
4) relatif à ce projet et, au montant global de 44 973,62 $, 
taxes incluses ; 

 
− « Jacques Olivier Ford inc. », le contrat pour la fourniture 

d’un camion neuf de type F-150, à cabine simple, 2014, le 
tout selon le coût forfaitaire inscrit dans le bordereau de la 
soumission SA-2150-TP-13 (item 5) relatif à ce projet et, au 
montant global de 50 227,98 $, taxes incluses ; 

 
  Que ces dépenses soient payables au moyen d’un 
emprunt de 256 442,54 $ 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-2013-09-0485  
 
Appel d’offres SA-2132-TP-13 – Fourniture de trois (3) 
contrôleurs pour feux de circulation  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture de 
trois (3) contrôleurs pour feux de circulation aux intersections du 
boulevard du Séminaire Nord/Saint-Joseph et Saint-Michel, ainsi 
que la bretelle d’accès au l’autoroute 35 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  
provenant de « Électroméga ltée » 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 « Électroméga ltée », le contrat pour la fourniture de trois (3) 
contrôleurs pour feux de circulation aux intersections du 
boulevard du Séminaire Nord/Saint-Joseph et Saint-Michel, ainsi 
que la bretelle d’accès au l’autoroute 35, 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-2132-TP-13 à être utilisé en fonction des quantités réelles 
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requises et selon les besoins réels et ce, pour un montant global 
de 39 659,48 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds règlement d’emprunt no 1152 de la Ville au poste 
comptable  22-111-52-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0486  
 
Appel d’offres SA-2108-TP-13 – Achat et installation de 
structures permanentes pour affichage urbain – phase II  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’acquisition et 
l’installation de structures permanentes pour affichage urbain – 
phase II ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les enseignes Perfection inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les enseignes Perfection inc. », le contrat pour 
l’acquisition et l’installation de structures permanentes pour 
affichage urbain – phase II, 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-2108-
TP-13 et selon les quantités réelles requises et ce, jusqu’à 
concurrence d’une somme de 27 852,69 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
22-710-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0487  
 
Appel d’offres SA-2138-TP-13 – Fournir et installation d’un 
grillage de sécurité pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture et 
l’installation d’un grillage de sécurité pour le Service de police ; 
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  CONSIDÉRANT que la seule soumission  
provenant de « Les grillages Sécure Plus 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 « Les grillages Sécure Plus inc. », le contrat pour la fourniture 
et l’installation d’un grillage de sécurité pour le Service de police, 
le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à 
ce projet et au montant forfaitaire inscrit au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-2138-TP-13 et ce, jusqu’à 
concurrence d’une somme de 41 672,62 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1152 de la Ville au poste 
comptable  22-111-52-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
  Monsieur Daniel Desroches, directeur général, 
reprend son siège dans la salle des délibérations. (11h40) 
 
No CE-2013-09-0488  
 
Appel d’offres SA-2143-TP-13 – Fourniture de quatre (4) 
conteneurs mini-entrepôts  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture de 
quatre(4) conteneurs mini-entrepôts ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  
provenant de « Conteneurs Experts S.D. 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 « Conteneurs Experts S.D. inc. », le contrat pour la fourniture 
de quatre (4) conteneurs mini-entrepôts usagés, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et au coût forfaitaire révisé et ce, pour la somme de 28 513,80 $, 
taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 28 513,80 $ 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.   

______________________________________________________________ 
Page  361 



 
 
 
 
 25 septembre 2013 
 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2013-09-0489  
 
Appel d’offres SA-2149-TP-13 – Fourniture d’une auto de 
promenade neuve 2013, ou plus récente, pour le Service de 
police   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’une auto de promenade neuve 2013, ou plus récente, pour le 
Service de police  ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « LaSalle Ford 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 « LaSalle Ford inc.  », le contrat pour la fourniture 
d’une auto de promenade pour le Service de police, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et au montant inscrit au bordereau de soumission de l’appel 
d’offres SA-2149-TP-13 et ce, pour la somme de 36 709,22 $, 
taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 36 709,22 $ 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-2013-09-0490  
 
Appel d’offres SA-2113-TP-13 – Remplacement du cabanon 
au parc Gérard-Morin  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
construction d’un nouveau cabanon au parc Gérard-Morin ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Constructions Dougère inc.» s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Construction Dougère inc. », le contrat pour les 
travaux de construction d’un nouveau cabanon au parc Gérard-
Morin, 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-2113-TP-13 ce, pour un montant 
total de 28 623 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1152 de la Ville au poste 
comptable  22-111-52-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0491  
 
Appel d’offres SA-2139-TP-13 - Fourniture d’une camionnette 
neuve 2013, ou plus récente de type 3500, à cabine allongée, 
avec équipements de soudure pour le service des travaux 
publics   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’une camionnette neuve 2013, ou plus récente, avec cabine 
allongée, avec ses équipements de soudure pour le Service des 
travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire 
s’est retiré après avoir constaté une erreur majeure dans sa 
soumission ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Jacques Olivier Ford inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Jacques Olivier Ford inc. », le contrat pour la 
fourniture d’une camionnette neuve 2013, ou plus récente, avec 
cabine allongée, avec ses équipements de soudure pour le 
Service des travaux publics, 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-2139-
TP-13 et ce, pour la somme de 85 502,31 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 85 502,31 $, taxes incluses, au fonds de 
roulement de la Ville, au poste comptable 22-311-00-200, cet 
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emprunt étant remboursable en dix (10) versements annuels, 
égaux et consécutifs à compter du 1er janvier 2014.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-09-0492  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-2125-TP-13 – Réfection de 
la toiture du chalet au parc de la Joie-de-Vivre  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour réfection de la toiture 
du chalet au parc de la Joie-de-Vivre ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « J.A. Morin & Fils inc. » s’est avérée non 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seconde soumission 
provenant de « Revêtement R.H.R. inc. » est considérablement 
plus élevée que l’estimation établie par le service requérant ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-2125-TP-13 
relatif à des travaux de réfection de la toiture du chalet au parc 
de la Joie-de-Vivre. 
 
  D’autoriser un nouvel appel d’offres pour ces 
travaux. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

URBANISME 
 

 
No CE-2013-09-0493  
 
Appui au « Covabar » pour la présentation d’une demande 
de subvention dans le cadre du programme « Interactions 
communautaires » afin de réaliser un projet de 
revalorisation des berges de la rivière L’Acadie  
 
  CONSIDÉRANT que le projet de revalorisation des 
berges de la rivière L’Acadie, cadre dans le projet global 
d’amélioration de la qualité des eaux de la rivière Richelieu et de 
ses affluents, soit le projet nommé « Corridor Vert et Bleu 
Richelieu » sous la responsabilité du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
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Parcs du Québec et du ministère des Ressources naturelles du 
Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’environ 30% de la longueur 
totale de la rivière L’Acadie est situé sur le territoire de la 
municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que le projet rencontre les 
pratiques innovantes en protection environnementale et les 
orientations de la politique environnementale de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que le programme comportera 
trois (3) volets principaux, à savoir : 
 
1) réalisation d’une étude sur l’espace de liberté de la rivière 

L’Acadie et ses tributaires qui permettra de donner une 
vision et une ligne directrice au projet ; 
 

2) concertation de l’ensemble des intervenants du territoire : 
 
− diffuser l’information et les connaissances ; 
− mobiliser les acteurs du territoire pour que des 

actions de restauration et de conservation soient 
entreprises ; 

 
3) mise en place de chantiers d’intervention (restauration en 

rive) ; 
 

  CONSIDÉRANT que la protection de la rivière 
Richelieu et de ses affluents se doit d’être placée au sommet 
des priorités en environnement, avec un milieu aquatique 
regroupant plus de la moitié des espèces de poissons recensés 
au Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’appuyer le « Comité de concertation et de 
valorisation du bassin de la rivière Richelieu » le « Covabar » 
pour le dépôt d’une demande de subvention au programme 
« Interactions communautaires » du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs du Québec et d’Environnement Canada, afin de réaliser 
un projet de revalorisation des berges et abords de la rivière 
L’Acadie en 2014 
 
  Qu’un engagement de crédit au budget de 
l’exercice financier 2014, d’une somme de 5 000 $, soit autorisé 
à même les disponibilités budgétaires du poste comptable 02-
610-00-412, le tout à la condition que l’organisme « Covabar » 
reçoive une subvention dans le cadre du programme 
« Interactions communautaires ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2013-09-0494  
 
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 1177 
 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de 
nettoyage et d’entretien dans les branches 7 et 8 de la rivière 
des Iroquois conformément à la résolution no 12986-12 de la 
Municipalité régionale de comté du Haut Richelieu » 
 
Règlement no 1206 
 
« Règlement modifiant les plans des territoires d’application des 
règlements nos 0947, 1156, 1157 et 1173 par l’ajout du secteur 
Vieux-Iberville » 
 
Règlement no 1210 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0383 concernant les 
limites de vitesse, tel qu’amendé par les règlements nos 0501, 
0672, 0738, 0870, 0889, 0890, 0937, 0963, 1145 et 1207 afin de 
réduire la vitesse près du parc Yvan-Roy » 
 
Règlement no 1211 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux d’aménagement 
d’un tronçon cyclable sur une partie du chemin du Clocher et la 
rue Desranleau, décrétant une dépense n’excédant pas 
451 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS  
AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
− Liste des personnes engagées par le directeur du Service 

des ressources humaines 
 

–  –  –  – 
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VARIA 
 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2013-09-0495  
 

Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 26 septembre 2013 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, prévue le 26 septembre 2013, à 
9 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
aucun membre n’est présent. 
 
Le secrétaire, ayant constaté absence de quorum, la séance 
fixée à 9 h 00 le 26 septembre 2013 n’a pas lieu.  Aucun 
membre du Comité exécutif n’est présent. 
 
 
 
Secrétaire 
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