
 
 
 
 
 12 décembre 2013 
  
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 12 décembre 2013  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 12 décembre 2013, à 
9 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents mesdames Claire Charbonneau et Patricia 
Poissant, ainsi que messieurs Yvan Berthelot et Justin Bessette, 
siégeant sous la présidence de monsieur Michel Fecteau, le tout 
formant quorum. 
 
Monsieur Robert Cantin est présent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, 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-2013-12-0547  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois l’item suivant : 
 
8.1 Appel d’offres SA-622-AD-10 – Prolongement de la rue 

Douglas et carrefour giratoire – Dépenses 
supplémentaires (ING-753-2007-007) 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2013-12-0548 
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Adoption du procès-verbal de la séance du 28 novembre 
2013    
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 28 
novembre 2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
28 novembre 2013 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2013-12-0549  
 
Acquisition de la rue Choinière et d’une section de la rue du 
Berceau   
 
  CONSIDÉRANT que la rue Choinière et une partie 
de la rue du Berceau sont constituées du lot 4 573 359 du 
cadastre du Québec et que les infrastructures municipales de 
ces rues ont été exécutées par un promoteur et sont conformes ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot appartient 
présentement à « 9097-4205 Québec inc.  et Raymond 
Gamache inc. » et qu’il y a lieu que ces derniers consentent à le 
céder à la Ville pour la somme de 1 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit autorisée l’acquisition de la rue Choinière 
et d’une partie de la rue du Berceau, constituées du lot 
4 573 359 du cadastre du Québec et ce, pour bonnes et valables 
considérations. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité, tout document nécessaire à l’exécution des 
présentes. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par le promoteur tel 
que prévu au protocole d’entente intervenu avec la municipalité 
en date du 7 septembre 2010. 
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-12-0550  
 
Inscription de nouveaux élus à des journées de formation 
 
  CONSIDÉRANT que certains élus municipaux ont 
émis le souhait de participer à de la formation ; 
 
  CONSIDÉRANT que le maire désire participer une 
formation offerte par l’organisme « Vivre en Ville » portant sur les 
collectivités viables ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le Comité exécutif autorise la participation de 
monsieur Michel Fecteau, maire, à la formation offerte par 
l’organisme « Vivre en Ville », laquelle aura lieu à Longueuil le 
mercredi 12 février 2014. 
 
  Que le Comité exécutif autorise la participation de 
monsieur Ian Langlois, conseiller municipal, à une formation sur 
la gestion municipale offerte par « L’Union des municipalités du 
Québec », laquelle aura lieu à Beloeil, les 6 et 7 février 2014. 
 
  Que le Comité exécutif autorise la participation de 
monsieur Hugues Larivière, conseiller municipal, à une formation 
sur l’éthique et la déontologie municipale offerte par le bureau 
d’avocats « Paradis, Lemieux, Francis », laquelle aura lieu à 
Cowansville le 24 janvier 2014. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les dépenses des représentants de la 
Ville découlant de leur participation à des journées de formation 
et ce, à même les crédits disponibles au poste comptable 02-
110-00-454. 
  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-12-0551  
 
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 Patricia Poissant 
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  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-2185-TP-14 Fourniture d’une auto de promenade 

neuve, modèle Fusion 2013, ou plus 
récente) pour le Service de police 

 
2. SA-2186-TP-14 Fourniture de deux (2) autos de 

promenade neuve, modèle Cruze 
2013, ou plus récentes, pour le 
Service de police 

 
Appels d’offres publics 
 
1. SA-2161-TP-13 Entretien et réparation des 

ascenseurs et monte-charges pour 
une période de cinq (5) ans 
 

2. SA-2182-TP-14 Fourniture de cinq (5) auto-patrouilles 
neuves 2013, ou plus récentes, 
modèle Dodge Charger pour le 
Service de police 
 

3. SA-128-P-14 Fourniture de six (6) caméras 
véhiculaires pour le Service de police 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2013-12-0552  
 
Acquisition et rétrocession du lot 4 999 487 du cadastre du 
Québec et établissement d’une servitude d’utilité publique 
sur une partie des lots 4 497 326 et 4 999 487 du même 
cadastre   
 
  CONSIDÉRANT qu’en 1929, l’ancienne Cité de 
Saint-Jean a vendu aux chemins de fer du Canadien National 
une bande de terrain faisant partie du cadastre de la Ville de 
Saint-Jean et de la Paroisse de Saint-Jean, maintenant connu 
comme étant le lot 4 999 487 du cadastre du Québec, pour la 
construction d’une voie d’évitement ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Compagnie des chemins 
de fer nationaux du Canada n’a plus besoin de cette bande de 
terrain et offre de la rétrocéder à la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit lot est situé en arrière lot 
de la propriété de l’entreprise « Groupe G.L.P. Hi-Tech inc. » et 
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que cette dernière est intéressée à acquérir le lot 4 999 487 du 
cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir une 
servitude pour le passage et l’entretien d’une conduite d’égout 
pluvial municipale installée sur une partie des lots 4 497 326 et 
4 999 487 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’acquisition du lot 
4 999 487 du cadastre du Québec, présentement la propriété de 
la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, pour 
bonnes et valables considérations et d’autoriser la cession dudit 
lot à l’entreprise « Groupe G.L.P. Hi-Tech inc. » également pour 
de bonnes et valables considérations. 
 
  Que soit également autorisée la signature d’un 
acte de servitude, en faveur de la municipalité, pour le passage 
et l’entretien d’une conduite d’égout pluvial sur une partie des 
lots 4 497 326 et 4 999 487 du cadastre du Québec, tel que 
montré à la description technique préparée par monsieur Yves 
Madore, arpenteur-géomètre, en date du 14 novembre 2013, 
portant le numéro 46645 de ses minutes, appartenant à 
l’entreprise « groupe G.L.P. Hi-Tech inc. » et ce, pour la somme 
de 17 358,75 $ à être versée à l’entreprise. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels des 
transactions soient assumés de la manière suivante : 
 
− acquisition du lot 4 999 487 du cadastre du Québec par la 

Ville à même les disponibilités du poste comptable 02-
125-00-412 ; 
 

− cession du lot 4 999 487 du cadastre du Québec par 
l’entreprise « Groupe G.L.P. Hi-Tech inc. » ; 
 

− établissement de la servitude, incluant la compensation 
de la Ville à même les disponibilités du règlement 
d’emprunt numéro 1042 (poste comptable 22-410-42-
400). 

   
  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 tous les documents nécessaires en 
rapport avec la présente résolution. 
 
  D’abroger, à toutes fins que de droit, la résolution 
numéro CE-2012-10-0432. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2013-12-0553  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2013-47 au montant total de :  

4 554 272,46 $ 
 
– Liste no 2013-48 au montant total de : 

3 366 146,75 $ 
 
– Liste no 2013-49 au montant total de : 

4 592 481,30 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
12 512 900,51 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-12-0554  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 

 
─ Moisson Rive-Sud 
 500 $ à titre d’aide financière pour contribuer à la 

préparation d’une Fête de Noël organisée pour 70 familles 
de la région le 22 décembre 2013 et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Les Chevaliers de Colomb inc. / Saint-Jean 
 250 $ à titre d’aide financière pour contribuer la 

préparation du dépouillement de l’arbre de Noël 2013 qui 
s’est tenu au Centre des aînés Johannais le 8 décembre 
2013 et ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Club de football « Les géants de Saint-Jean-sur-

Richelieu » 
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 500 $ à titre de contribution pour un verre de l’amitié dans 

le cadre d’une réception tenue le 6 décembre 2013 et ce,  
à même le poste comptable 02-110-00-493 ; 

 
─ Parents-Secours Saint-Jean-sur-Richelieu 

1 300 $ en guise de subvention pour l’année 2013 et ce, à 
même le folio budgétaire 02-110-00-970 ; 

 
  Que le trésorier de la Ville soit autorisé à émettre 
les chèques en conséquence.   
 
  D’amender la résolution no CE-2013-11-0533 par le 
retrait de l’aide financière accordée à l’organisme « Ballet 
classique du Haut-Richelieu ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2013-12-0555  
 
Ressources humaines 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR :  madame Claire Charbonneau  
 
  Que la décision suivante soit et est prise 
concernant le personnel de divers services municipaux, à 
savoir : 
 
– embauche de monsieur Jean-François Di Iorio au poste de 

technicien enquête et prévention incendie pour le Service 
de sécurité incendie à compter du 7 janvier 2014.  Son 
embauche est conditionnelle à ce qu’il obtienne, d’ici le 7 
février 2014, la certification du cours de Santé et sécurité 
générale sur les chantiers de construction.  Que les 
conditions de travail de Monsieur Di Iorio soient celles 
prévues à la convention collective des employés de bureau 
et qu’il soit soumis à une période de probation de vingt-six 
(26) semaines. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-12-0556  
 
Signature d’un formulaire « Attestation du choix de limite 
par lésion » de la Commission de la santé et de la sécurité 
du travail – 2014  
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  CONSIDÉRANT que le Règlement sur l’ajustement 
rétrospectif de la cotisation, R.R.Q., c.A-3.001, r.0.001 prévoit 
que l’employeur assujetti au mode rétrospectif ou qui demande à 
l’être, pour une année de tarification, doit faire parvenir à la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail, une 
attestation indiquant jusqu’à concurrence de quelle limite, il 
choisit de supporter le coût de chaque accident du travail ou 
maladie professionnelle survenu dans son entreprise; 
  
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que le trésorier, ou la trésorière adjointe, soit 
autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu le formulaire « Attestation du choix de limite par 
lésion » pour une limite de huit (8) fois le salaire maximum 
annuel assurable pour l’année de cotisation 2014, et à 
communiquer ce choix à la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-12-0557  
 
Adoption d’un nouvel organigramme du Service des loisirs et 
bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que la titulaire du poste de chef de 
division à la Division bibliothèques quittera pour la retraite au 31 
mai 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT les délais requis pour assurer le 
transfert des connaissances et des dossiers relatifs aux opérations 
de la Division bibliothèques ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’adopter un nouvel organigramme pour le Service 
des loisirs et bibliothèques, daté du 2 décembre 2013, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
remplacer l’organigramme adopté par la résolution no CE-2013-
09-0424. : 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte de la 
modification suivante : 
 
− la création d’un deuxième poste de « chef de division » à la 

Division bibliothèques avec mention qu’un des deux postes 
sera aboli lors du départ de l’un des titulaires de ce poste. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 

______________________________________________________________ 
Page 452 



 
 
 
 
 12 décembre 2013 
  
 
 
 
No CE-2013-12-0558  
 
Suspension de l'employé portant le numéro 06558 du 
Service de police  
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement aux agissements 
de l’employé portant le numéro 06558 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que l’employé portant le numéro 06558 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 de police. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-12-0559  
 
Signature d’un nouveau contrat de travail avec monsieur 
Sylvain Latour  
 
  CONSIDÉRANT que le contrat de travail liant la 
Ville à monsieur Sylvain Latour vient à échéance le 31 décembre 
2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la 
conclusion d’un nouveau contrat de travail ; 
 
  CONSIDÉRANT que Monsieur Latour cumulera les 
fonctions de responsable des relations médias et d’attaché de 
presse ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la signature d’un contrat 
individuel de travail avec monsieur Sylvain Latour pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, le tout tel que 
joint à la présente résolution. 
 
  Que durant cette période, Monsieur Latour cumule 
les fonctions de responsable des relations médias et d’attaché 
de presse. 
 
  Que le maire et le greffier, ou la greffière adjointe, 
soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville, tout 
document requis pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville, au poste comptable 
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02-110-00-112 et que soit autorisé un engagement de crédit 
pour les fins de la présente résolution aux budgets des exercices 
financiers 2014 à 2017. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-12-0560  
 
Embauche d’un conseiller spécial du maire en 
développement économique   
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’embauche de monsieur Pierre Perron 
à titre de conseiller spécial du maire en développement 
économique pour la période débutant le 6 janvier au 2 mai 2014. 
 
  Que le maire et le greffier, ou la greffière adjointe, 
soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le 
contrat individuel de travail à intervenir avec monsieur Perron, le 
tout tel que joint à la présente résolution. 
 
  Que la rémunération de monsieur Perron soit 
défrayée à même les crédits disponibles du poste comptable 
02-110-00-112 et qu’un engagement de crédit au budget de 
l’exercice financier 2014 soit autorisé à cette fin. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-12-0561  
 
Entente contractuelle d’embauche avec monsieur Pierre 
Beauvais   
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Pierre Beauvais, 
actuel titulaire du poste de trésorier a annoncé sa retraite au 31 
décembre 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de s’adjoindre une 
ressource pour assurer un transfert de connaissances du poste 
de trésorier, ainsi que pour la préparation des états financiers 
2013 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et le 
directeur du Service des ressources humaines à signer, pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une entente 
contractuelle d’embauche avec monsieur Pierre Beauvais 
débutant le 1er janvier 2014 pour une durée approximative de 
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550 heures, à raison de trois (3) jours par semaine et ce, pour 
les fins mentionnées au préambule de la présente résolution. 
 
  Que soit autorisé un engagement de crédits au 
budget de l’exercice financier 2014 à même les disponibilités du 
poste comptable 02-132-00-112. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-12-0562  
 
Entente contractuelle d’embauche avec monsieur Michel 
Larivière   
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre des travaux de 
revitalisation du centre-ville, la Ville désire être en amont par 
rapport aux besoins et préoccupations des commerçants durant 
l’exécution des différentes phases de travaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’objectif de ces interventions 
est de minimiser les impacts sur l’activité commerciale et de 
transmettre aux commerçants une information à  jour concernant 
l’évolution des travaux ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de s’adjoindre une 
ressource pour la réalisation de ce mandat, ainsi que pour divers 
dossiers en lien avec le développement économique ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et le 
directeur du Service des ressources humaines à signer, pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une entente 
contractuelle d’embauche avec monsieur Michel Larivière pour 
l’année 2014, telle que jointe à la présente résolution et pour les 
fins mentionnées au préambule de la présente résolution. 
 
  Que soit autorisé un engagement de crédits au 
budget de l’exercice financier 2014 à même les disponibilités du 
poste comptable 02-620-00-112. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-12-0563  
 
Demande de nomination d’un percepteur des amendes au 
ministre de la Justice du Québec – madame Hélène Lamothe  
 
  CONSIDÉRANT que madame Hélène Lamothe  
sera nommée à un poste de percepteur des amendes à la Cour 
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municipale commune de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et 
ce, à compter du 13 janvier 2014 ; 
 
  CONSIDÉRANT que seul le ministre de la Justice 
du Québec peut désigner les personnes qui agissent à titre de 
percepteur au sens du Code de procédure pénale ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Qu’il soit demandé au ministre de la Justice du 
Québec de désigner madame Hélène Lamothe à titre de 
percepteur des amendes à la Cour municipale commune de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, soit autorisé 
à poser tout geste nécessaire à l’obtention de la désignation ci-
dessus mentionnée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2013-12-0564  
 
Versement d’une aide financière au « Centre des œuvres de 
Saint-Jean inc. »  
 
  CONSIDÉRANT le projet d’implantation d’un pôle 
jeunesse sur le lot 4 259 811 du cadastre du Québec, propriété 
de la Ville et dont l’organisme « Centre des œuvres de Saint-
Jean inc. » y a érigé un bâtiment servant à des fins de club 
social ; 
 
  CONSIDÉRANT  la nécessité de relocaliser les 
activités du « Centre des œuvres de Saint-Jean inc. » et qu’à cet 
effet, un espace du chalet situé au parc J.-Paul-Beaulieu a été 
offert à l’organisme pour la poursuite de ses activités ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’après entente avec la Ville, un 
mandat a été confié à un architecte par l’organisme pour la 
réalisation de plans pour le réaménagement de ce local ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  De verser une aide financière au montant de 
3 681,21 $ à l’organisme « Centre des œuvres de Saint-Jean 
inc. » à titre de remboursement pour des honoraires d’architecte 
suite à leur relocalisation. 
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  Que cette dépense soit défrayée à même les 
disponibilités du poste comptable 02-720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2013-12-0565  
 
Appel d’offres SA-622-AD-10 – Prolongement de la rue 
Douglas et carrefour giratoire – Dépenses supplémentaires 
(ING-753-2007-007)   
  
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2010-12-
0702, le Conseil municipal octroyait un contrat pour l’exécution 
de travaux de prolongement de la rue Douglas et l’aménagement 
d’un carrefour giratoire à l’intersection du boulevard Saint-Luc et 
qu’un bon de commande (numéro BC-104938) au montant de 
3 462 519,75 $, plus taxes, a été émis à « Construction Beaudin 
& Courville inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit contrat est basé sur les 
prix unitaires soumissionnés et que certaines quantités ont été 
dépassées ; 
 
  CONSIDÉRANT que la majoration demandée 
représente 1,2 % de la valeur du contrat accordé ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée une dépense supplémentaire de 
41 863,99 $, plus les taxes à payer à « Construction Beaudin et 
Courville inc. », et que le bon de commande numéro BC-104938 
soit modifié en conséquence. 
 
  Que cette dépense supplémentaire soit défrayée à 
même les disponibilités du règlement d’emprunt no 0950 (poste 
comptable 22-309-50-400). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2013-12-0566  
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Appel d’offres SA-2158-TP-14 – Fourniture d’un camion de 
type 1500 à cabine allongée 2013, ou plus récent, pour le 
Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture 
d’un camion de type 1500 à cabine allongée 2013, ou plus 
récente, pour le Service des loisirs et bibliothèques ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission 
provenant de « Jacques Olivier Ford inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire, lequel est 
conforme, soit « Jacques Olivier Ford inc. », le contrat pour 
fourniture d’un camion de type 1500 à cabine allongée 2013, 
pour le Service des loisirs et bibliothèques, 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-2158-TP-14 et ce, pour la somme de 33 560,69 $, taxes 
incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 33 560,69 $ 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-2013-12-0567  
 
Appel d’offres SA-2160-TP-13 – Fourniture de deux pompes 
auxiliaires neuves 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 
de deux (2) pompes auxiliaires neuves pour le Service des 
travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission provenant de 
« Location Hewitt inc. » s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques des documents d'appel d'offres, 
alors que la proposition du plus bas soumissionnaire s’est 
avérée non conforme aux exigences techniques de l’appel 
d’offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
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  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Location Hewitt inc. », le contrat pour fourniture 
de deux (2) pompes auxiliaires neuves pour le Service des 
travaux publics, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et au coût unitaire inscrit au 
bordereau de soumission de l’appel d’offres SA-2160-TP-13 et ce, 
pour un montant total de 86 210,55 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 86 210,55 $ 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-2013-12-0568  
 
Fourniture et installation d’une brosse supplémentaire pour 
un balai de rues  
 
  CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics 
a procédé à une demande de prix pour l’achat d’une brosse 
supplémentaire pour le balai de rue unité « 051604 » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu les trois (3) 
propositions  suivantes : 
 
« Équipements JKL inc. » 24 144,75 $ 
(installation comprise) 
 
« Pièces d’équipement Bergor inc. » 24 765,96 $  
(installation comprise) 
 
« Groupe Gemec » 22 496,04 $ 
(installation non comprise) 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’accorder le contrat pour la fourniture et 
l’installation d’une brosse supplémentaire pour le désherbage le 
long des trottoirs et bordures sur le balai de rues (unité #051604) 
de marque « Elgin » à « Équipements JKL inc. » pour un 
montant de 24 144,75 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 24 144,75 $ 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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TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE 

 
 
No CE-2013-12-0569  
 
Approbation de changement de dénomination de « Veolia 
Transdev Québec inc. » pour « Transdev Québec inc. »  
 
  CONSIDÉRANT l’entente de transport en commun 
pour le service urbain, interurbain et la gestion informatisée de la 
billetterie, ainsi que la répartition des appels pour le service par 
taxibus intervenu entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et 
« Veolia Transport Québec inc. » le 28 août 2012 ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon l’article 18 de cette 
entente, toute modification à l'entente nécessite le consentement 
écrit des deux parties ; 
 
  CONSIDÉRANT que « Veolia Transport Québec 
inc. » a avisé la Ville d’un changement de nom pour « Veolia 
Transdev Québec inc. » et ce, à compter du 1er janvier 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT la résolution no CE-2012-11-0476, 
adoptée le 8 novembre 2012, par laquelle la municipalité 
approuvait le changement de nom ; 
 
  CONSIDÉRANT l’avis transmis par « Veolia 
Transdev Québec inc. » le 19 novembre 2013 pour un 
changement de nom pour « Transdev Québec inc. », lequel sera 
effectif le 1er février 2014 ;  
 
  CONSIDÉRANT que ce changement de nom ne 
modifie en rien les opérations et obligations du transporteur en 
lien avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’approuver le changement de dénomination 
sociale de la personne morale « Veolia Transdev Québec inc. » 
pour celle de « Transdev Québec inc. » et ce, à compter du 1er 
février 2014, tel qu’exigé à la clause 18 du contrat de transport 
en commun pour le service urbain, interurbain et de la gestion 
informatisée de la billetterie, ainsi que la répartition des appels 
pour le service par taxibus intervenu avec la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu le 28 août 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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RÈGLEMENTS 

 
 

No CE-2013-12-0570  
 

Dépôt pour recommandation du projet de règlement 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 

  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter le règlement suivant : 
 
Règlement no 1213  
 
« Règlement modifiant le règlement no 0771 concernant la garde 
des animaux, tel que modifié par les règlements nos 0893, 1028 et 
1095 » 

–  –  –  – 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
− Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur 

du Service des ressources humaines (SRH-159) 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

No CE-2013-12-0571  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
Président  Secrétaire 
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