
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 21 mai 2014  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 21 mai 2014, 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 monsieur Justin Bessette, siégeant sous la présidence 
de monsieur Michel Fecteau, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Yvan Berthelot, est absent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2014-05-0242  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 



 
 
 
 
 21 mai 2014 
 

 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en retirant toutefois l’item suivant : 
 
7.3 Fourniture d’un conteneur au « Conseil particulier de la 

Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2014-05-0243 . 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 7 mai 2014 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 mai 
2014 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
7 mai 2014 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2014-05-0244  
 
Appel d’offres SA-904-AD-14 – Achat d’espaces publicitaires 
dans un journal hebdomadaire à distribution gratuite (avis 
publics)   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour l’achat 
d’espaces publicitaires dans un journal hebdomadaire à 
distribution gratuite (avis publics) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  offrant le prix 
le plus bas, provenant de Valeur Média (9158-2114 Québec 
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inc. » comporte certaines irrégularités par rapport aux exigences 
administratives et techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
  CONSIDÉRANT que celle provenant de 
Corporation Sun Média s’est avérée conforme à ces exigences ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Corporation Sun Media », le contrat pour l’achat 
d’espaces publicitaires (avis publics), pour la période du 1er juin 
2014 au 31 mai 2015, 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-904-AD-14, et en 
fonction des besoins réels du service requérant, pour un montant 
global estimé à  65 190,83 $ taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-140-00-341 et qu’un engagement de crédit soit autorisé au 
budget de l’année 2015 pour la portion de la dépense afférente à 
cet exercice financier. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
No CE-2014-05-0245  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
  
PROPOSÉ PAR : madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
 
Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-906-AD-14 Contrôle des matériaux pour le 

prolongement de l’aqueduc du 
boulevard Saint-Luc 

 
2. SA-319-LP-14 Entretien de terrains de tennis dans 

divers parcs de la Ville 
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Appels d’offres publics 
 
1. SA-2232-TP-14 Travaux de surfaçage de rues - 2014 
 
2. SA-2233-TP-14 Travaux de déneigement et salage du 

réseau routier 
 
3. SA-916-AD-14 Travaux correctifs du séparateur 

hydrodynamique (Stormceptor) – 
chemin des Patriotes 

 
4. SA-317-LP-14 Acquisition de modules de jeux pour le 

parc des Colibris 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0246  
 
Renonciation d’une servitude affectant l’immeuble situé au 
961, rue Samoisette – Lot 3 088 371 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans les lignes 
latérales et la ligne arrière du lot 3 088 371 du cadastre du 
Québec, situé en bordure de la rue Samoisette, laquelle 
servitude est publiée au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous le numéro 81080 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette servitude a été 
accordée à la Ville en vue de l’installation et du maintien des 
services d’utilité publique, mais qu’elle n’est pas utilisée par la 
Ville ni par les compagnies d’utilités publiques dans les lignes 
latérales est et ouest et que ces dernières ont consenti à une 
renonciation partielle de celle-ci ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que le comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer partiellement à la servitude 
affectant le lot 3 088 371 du cadastre du Québec et plus 
particulièrement dans les lignes latérales est et ouest dudit lot, 
laquelle servitude a été publiée au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Saint-Jean sous le 
numéro 81080. 
 
  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 résolution. 
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  Que les frais et honoraires découlant de cette 
modification soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0247  
 
Signature d’une prolongation de la convention de location 
de site de télécommunications – lot 3 742 028 du cadastre 
du Québec   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2005-02-
0082, le conseil municipal autorisait la signature d’un bail avec la 
personne morale « Rogers Sans-fil inc. » maintenant « Rogers 
Communications inc. » pour la location d’une parcelle de terrain 
sur le site du garage municipal Saint-Luc d’une superficie de 
274,06 mètres carrés, et ce, pour une durée de 10 ans, débutant 
le 1er mars 2005 ; 
 
  CONSIDÉRANT que Rogers Communications inc. 
désire prolonger la convention de location malgré la rature du 
paragraphe 4 dudit bail concernant le droit du locataire de 
prolonger le bail ; 
 
  CONSIDÉRANT la lettre de Rogers 
Communications inc. datée du 26 mars 2014, établissant les 
nouvelles conditions du bail ; 
 
  CONSIDÉRANT que des équipements 
informatiques de la Ville sont installés sur cette antenne ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisée la signature de la lettre 
définissant les conditions de la prolongation de la convention de 
location d’une partie du lot 3 742 028 du cadastre du Québec, 
d’une superficie approximative de 274,06 mètres carrés, en 
faveur de Rogers Communications inc. pour une période de 
deux (2) ans débutant le 1er mars 2015 et se terminant le 28 
février 2017.  
 
  Que la Ville consente au locataire une option 
additionnelle d’un (1) an débutant le 1er mars 2017 et se 
terminant le 28 février 2018. 
 
  Que le loyer annuel pour la première année ainsi 
que pour les années subséquentes de la période de prolongation 
sera équivalent au dernier loyer payé ajusté en fonction de la 
variation (en %), au cours de l’année civile précédente, de la 
moyenne annuelle de l’indice d’ensemble des prix à la 
consommation (non désaisonnalisé), comme publié par 
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Statistiques Canada pour la Ville de Montréal, jusqu’à 
concurrence de 1,5%. 
 
  Que le loyer pour la période de prolongation soit 
payable mensuellement en douze (12) versements égaux et 
consécutifs, 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 nécessaire à 
l’exécution de la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0248  
 
Annulation d’une servitude affectant les lots 5 111 282 et 
5 111 283 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT la résolution no 2012-08-0471 
adoptée le 6 août 2012 permettant la vente d’un terrain 
industriel, soit le lot 5 111 282 du cadastre du Québec, à 
« Gestion Remco inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la vente de ce terrain 
prévoyait l’annulation d’une servitude publiée en 1965 affectant 
le terrain vendu mais non utilisée ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’annulation de cette servitude 
nécessitait l’accord du ministère des Transports du Québec et de 
Rozon Batteries inc. puisque la servitude avait été créée en 
faveur d’une partie de terrain leur appartenant aujourd’hui et que 
les consentements requis ont été obtenus ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est préférable par la même 
occasion d’annuler la même servitude qui affecte aussi le lot 
5 111 283 du cadastre du Québec appartenant toujours à la Ville 
et qui ne sera d’aucune utilité dans le futur ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser la signature par la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu d’un acte d’annulation de la servitude publiée sous 
le numéro 90273 le 9 mars 1965 et affectant les lots 5 111 282 
et 5 111 283 du cadastre du Québec. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville tout document requis pour l’annulation de cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2014-05-0249  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2014-19 au montant total de :  

1 980 997,16 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
1 980 997,16 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0250  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Soutien Lactéa 
 200 $ à titre d’aide financière pour la tenue de la 8e édition 

du défi allaitement et le 5e Salon du bébé Lactéa, et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Fraternité des policiers et policières de Saint-Jean-sur-

Richelieu 
200 $ pour une pancarte publicitaire lors du 9e Omnium 
de golf, dont les profits seront remis à l’organisme « 
L’étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-
Richelieu » et ce, à même le poste comptable 02-110-00-
300 ; 

 
─ Carrefour Dignité Saint-Jean 

1 077,73 $  à titre de subvention, laquelle est équivalente 
à la taxe sur les immeubles non-résidentiels (I.N.R.) pour 
cet organisme et ce, à même le poste comptable 02-110-
00-970; 
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─ La Maison d’accueil Le Joins-toi 

291,15 $ à titre de subvention, laquelle est équivalente à 
la taxe sur les immeubles non-résidentiels (I.N.R.) pour 
cet organisme et ce, à même le poste comptable 02-110-
00-970; 

 
─ Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes - 

Montérégie (CAAP Montérégie) 
1 226,66 $ à titre de subvention, laquelle est équivalente 
à la taxe sur les immeubles non-résidentiels (I.N.R.) pour 
cet organisme et ce, à même le poste comptable 02-110-
00-970; 
 

─ Carrefour jeunesse emploi comtés Iberville / St-Jean 
(C.J.E.) 
3 970,30 $ à titre de subvention, laquelle est équivalente 
à la taxe sur les immeubles non-résidentiels (I.N.R.) pour 
cet organisme et ce, à même le poste comptable 02-110-
00-970; 

 
─ Ligue de hockey mineur de Saint-Jean inc.  

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

  Que le trésorier de la Ville soit autorisé à émettre 
les chèques en conséquence.   
 
  Qu’à l’égard des aides financières accordées aux 
paragraphes 3 à 7 du 1er alinéa de la présente résolution, le 
comité exécutif  autorise le Service des loisirs et bibliothèques à 
informer ces organismes que la ville ne s’engage pas à 
reconduire ces subventions pour 2015 compte tenu du projet 
d’élaboration d’une politique d’aide financière aux organismes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0251  
 
Transfert du solde disponible de divers règlements 
d’emprunt   
 
  CONSIDÉRANT qu’afin de financer certains 
règlements d’emprunt ces derniers ont été mis sur le marché des 
obligations ; 
 
  CONSIDÉRANT que les dépenses réelles ont été 
moindres que les montants émis laissant ainsi un solde 
disponible à l’égard desdits règlements ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réduire le montant 
à refinancer sur les émissions d’obligations de l’année 2014 
selon le tableau annexé à la présente résolution ; 

______________________________________________________________ 
Page  181 



 
 
 
 
 21 mai 2014 
 

 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que soit autorisé le transfert des soldes 
disponibles de certains règlements d’emprunt afin de réduire le 
montant à refinancer sur les émissions d’obligations de l’année 
2014, le tout selon le tableau joint à la présente résolution 
comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
  Qu’une copie certifiée conforme de la présente 
résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
No CE-2014-05-0252  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
technologies de l’information  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a actuellement 
recours à des consultants pour maintenir ses différents sites 
web; 
 
  CONSIDÉRANT que la division-conseil 
communications  a des travaux d’amélioration continus à 
effectuer sur les sites de la Ville; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville désire déployer un site 
Intranet, maintenir et améliorer son site Extranet et poursuivre le 
projet de la gestion électronique des documents ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour rencontrer ses besoins, 
il y a lieu de créer un nouveau poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : monsieur Justin Bessette 
 
  Que le comité exécutif  adopte un nouvel 
organigramme pour le Service des technologies de l’information, 
daté du 8 mai 2014, lequel est connu comme étant l’annexe « I » 
de la présente résolution et remplace celui adopté par la 
résolution no CE-2012-04-0137. 
 
  Que le comité exécutif  prenne acte de la 
modification apportée à cet organigramme, soit : 
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- La création d’un nouveau poste régulier de 
« programmeur analyste web » 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2014-05-0253  
 
Adoption d’un nouvel organigramme au Service des travaux 
publics   
 
  CONSIDÉRANT le départ à la retraite du titulaire 
du poste « chargé de projets-temporaire » ; 
 
  CONSIDÉRANT que le titulaire du poste 
« superviseur parcs » effectue des tâches en période hivernale 
et estivale ; 
 
  CONSIDÉRANT les différents mandats pour la 
mise aux  normes canadiennes des modules de jeux, des 
plateaux sportifs ainsi que pour l’inspection, le recensement des 
arbres, du mobilier urbain et des modules de jeux de territoire de 
la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à ces modifications 
et / ou besoins il y a lieu de modifier l’organigramme du Service 
des travaux publics ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des travaux publics, daté du 15 mai 2014, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
remplace l’organigramme adopté par la résolution no CE-2013-
09-0423. 
 
  Que le comité exécutif  prenne acte de la 
modification suivante : 
 
- Création d’un nouveau poste « d’inspecteur parcs et 

espaces verts » (saisonnier été) ; 
- Abolition du poste « chargé de projets-temporaire » et 

déplacement du poste « technicien en bâtiments » sous le 
chef de division bâtiments et électricité ; 

- Conversion du poste superviseur parcs (été) en un poste 
régulier annuel ; 

- Conversion du poste superviseur horticulture, 
arboriculture et espaces verts en un poste régulier en 
saison d’été. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2014-05-0254  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de secrétaire sous le 
régisseur au communautaire et aux communications a fait l’objet 
d’une réévaluation par le comité conjoint d’évaluation ; 
 
  CONSIDÉRANT que la réévaluation modifie la 
classe salariale de ce poste et qu’il y a lieu d’isoler ce poste des 
autres fonctions de secrétaire existantes dans cet organigramme 
en lui attribuant un nouveau titre d’emploi ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’adopter un nouvel organigramme pour le Service 
des loisirs et bibliothèques, daté du 15 mai 2014, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
remplace l’organigramme adopté par la résolution no CE-2014-
02-0053. 
 
  Que le comité exécutif  prenne acte de la 
modification suivante : 
 
- Modification du titre d’emploi du poste de secrétaire sous 

le régisseur au communautaire et aux communications 
pour secrétaire camp de jour et communautaire. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2014-05-0255  
 
Ressources humaines 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Que les décisions suivantes soient et sont prises 
concernant le personnel de divers services municipaux, à 
savoir : 
 
– Embauche de madame Jolyne Mantha au poste de 

technicien en ingénierie pour le Service des infrastructures 
et gestion des eaux et ce, pour une entrée en fonction le ou 
vers le 16 juin 2014. 
 
Que les conditions de travail de Madame Mantha soient 
celles édictées à la convention collective de travail des 
employés de bureau et qu’elle soit assujettie à une période 
de probation de vingt-six (26) semaines de travail. Si celle-
ci est concluante, elle sera confirmée à ce poste. 
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– Nomination de monsieur Maxime Gagnon au poste de 

surveillant à l’exploitation aux services de transports 
collectifs pour le Service des transports et mobilité urbaine 
et ce, pour une entrée en fonction à compter du 26 mai 
2014. 

 
Que les conditions de travail de Monsieur Gagnon soient 
celles édictées à la convention collective de travail des 
employés de bureau et qu’il soit assujetti à une période de 
probation de vingt-six (26) semaines de travail. Si celle-ci 
est concluante, il sera confirmé à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0256  
 
Embauche au poste de greffier adjoint à la cour pour la 
Division cour municipale du Service du greffe  
 
  CONSIDÉRANT que le  poste de greffier adjoint à 
la cour est vacant suite à un départ à la retraite et qu’il y a lieu 
de combler ledit poste ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate recommandée rencontre les 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’embauche de madame Hélène Poirier 
au poste de greffier adjoint à la cour pour la Division Cour 
municipale du Service du greffe, le ou vers le 16 juin 2014. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Poirier 
soient celles prévues au protocole des conditions de travail des 
cadres équités. Que Madame Poirier soit assujettie à une 
période de probation de six (6) mois et si cette dernière est 
concluante, elle sera confirmée à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0257  
 
Embauche au poste de coordonnateur pour le Service des 
transports et mobilité urbaine  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2014-
03-0103, l’organigramme du Service des transports et mobilité 
urbaine a été modifié; 
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  CONSIDÉRANT qu’un poste de coordonnateur a 
été créé par cet organigramme; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que le candidat recommandé rencontre les 
exigences du poste; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’embauche de monsieur Stéphane 
Lefebvre au poste de coordonnateur pour le Service des 
transports et mobilité urbaine, le ou vers le 26 mai 2014. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Lefebvre 
soient celles prévues au protocole des conditions de travail des 
cadres équités. Que Monsieur Lefebvre soit assujetti à une 
période de probation de six (6) mois de calendrier et si cette 
dernière est concluante, il sera confirmé à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0258  
 
Embauche au poste de superviseur horticulture, 
arboriculture et espaces verts  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de superviseur 
horticulture, arboriculture et espaces verts a été comblé 
temporairement suite à un départ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection a 
été effectué et que la candidate recommandée rencontre les 
exigences du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  D’autoriser l’embauche de madame Anne-Émilie 
Brossard au poste de superviseur horticulture, arboriculture et 
espaces verts pour le Service des travaux publics, le ou vers le 
2 juin 2014. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Brossard 
soient celles prévues au protocole des conditions de travail des 
cadres équités. Que Madame Brossard soit assujettie à une 
période de probation de si (6) mois de calendrier et si cette 
dernière est concluante, elle sera confirmée à ce poste. 
 

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

 
No CE-2014-05-0259  
 
Autorisations à l’école Notre-Dame-de-Lourdes (Iberville) 
pour une activité physique  
 
  CONSIDÉRANT que l’école Notre-Dame-de-
Lourdes (Iberville) projette la tenue d’une activité physique 
permettant aux élèves de l’école d’utiliser différents moyens de 
locomotion sur roues tels que vélo, planche à roulettes, patin à 
roulettes, trottinette et ce, de façon sécuritaire ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette activité nécessite la 
fermeture temporaire de quelques rues ; 
 
  CONSIDÉRANT que les fermetures de rues 
demandées ne sont pas de nature à perturber la qualité de vie 
des résidents du secteur et que les intersections seront fermées 
par du matériel de signalisation municipal et gardées par des 
bénévoles et des professeurs; 
 
  CONSIDÉRANT que le parcours a été approuvé 
par le Service de police ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée la tenue de l’activité à roulettes 
organisée par l’école Notre-Dame-de-Lourdes (Iberville), le 
vendredi 30 mai 2014 de 13 h 30 à 14 h 45 et ce, selon le 
parcours annexé à la présente résolution et approuvé par le 
Service de police de la municipalité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0260  
 
Autorisations pour la tenue des « Fêtes patrimoniales de 
L’Acadie » - 2014  
 
  CONSIDÉRANT la richesse patrimoniale du noyau 
villageois du secteur L’Acadie ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre en valeur 
cette richesse et de la faire découvrir à l’ensemble de la 
population d’ici et d’ailleurs ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
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  Que soit autorisée la tenue des « Fêtes 
patrimoniales de L’Acadie », événement qui se tiendra les 2 et 3 
août 2014 et ce, dans le noyau villageois du secteur L’Acadie. 
 
  Que soit également autorisé : 
 
– la gratuité des services municipaux réguliers offerts aux 

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

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

– la vente d’alcool et de nourriture sur le site de l’événement 
par les fournisseurs autorisés conditionnellement à 
l’obtention des permis nécessaires. 

 
  Qu’une subvention au montant de 8 000 $ soit 
versée à l’Association pour la valorisation du patrimoine de 
L’Acadie » pour l’organisation de cet événement et ce, à même 
les disponibilités du poste comptable 02-720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0261  
 
Renouvellement de l’offre de services d’enlèvement des 
graffitis de l’organisme « Justice alternative du Haut-
Richelieu »   
 
  CONSIDÉRANT que, par résolution, le Conseil 
municipal et/ou le Comité exécutif ont accepté, depuis 2005, 
l’offre de services communautaires de l’organisme « Justice 
alternative du Haut-Richelieu » pour l’enlèvement des graffitis 
(projet DÉGRAF) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la réalisation d’un tel projet a 
pour but : 
 
− d’impliquer des jeunes et les sensibiliser face à l’impact 

des méfaits dans leur communauté ; 

− d’offrir une forme de réparation à ceux qui ont été victimes 
de graffitis ; 

− d’offrir un service accessible de l’enlèvement de graffitis ; 

− de réduire le nombre de graffitis dans la communauté et 
favoriser l’embellissement des quartiers ; 

− de mobiliser les différents acteurs concernés par le 
phénomène ; 

− de sensibiliser la population et développer des moyens de 
prévention ; 
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  CONSIDÉRANT que ce projet a toujours connu un 
vif succès ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prolonger à 
nouveau ces services pour une autre année ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Claire Charbonneau 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit autorisée la prolongation, pour une autre 
année, soit pour la période du 1er juin au 30 novembre 2014 de 
l’offre de services communautaires de l’organisme « Justice 
alternative du Haut-Richelieu » à l’égard du projet « DÉGRAF » 
visant l’enlèvement de graffitis sur les bâtiments et équipements 
appartenant à la municipalité. 
 
  Qu’à cette fin soit autorisé le versement d’une aide 
financière de 3 000 $ à cet organisme et que cette somme soit 
prise à même les crédits disponibles au poste comptable 
02-720-01-0970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0262  
 
Octroi d’une subvention à l’organisme « Association 
Pause » - Camp de jour estival 2014  
 
  CONSIDÉRANT que « L’Association Pause » est 
un organisme reconnu conformément à la Politique de 
reconnaissance et de soutien de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville souhaite contribuer à 
réduire le coût d’inscription des familles de Saint-Jean-sur-
Richelieu au programme spécialisé offert par l’organisme 
s’adressant à une clientèle ayant une déficience intellectuelle ou 
un trouble envahissant du développement non desservie par le 
programme municipal ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  D’autoriser le versement d’une subvention de 
10 500 $ pour le camp de jour 2014 à « L’Association Pause ». 
 
  Que la somme requise soit prise à même les 
disponibilités du fonds général d’administration de la Ville au 
poste comptable 02-720-01-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2014-05-0263  
 
Appel d’offres – SA-896–AD-14 – Réfection de terrain de 
tennis au parc Marguerite-Bourgeoys – ING-753-2014-004  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour des travaux de 
réfection de terrain de tennis du parc Marguerite-Bourgeoys ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Pavage Citadin inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Pavage Citadin inc. », le contrat pour des travaux 
de réfection de terrain de tennis du parc Marguerite-Bourgeoys, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet, aux coûts unitaires et forfaitaires inscrits au bordereau de 
soumission de l’appel d’offres SA-896-AD-14 en fonction des 
quantités réelles requises et des conditions rencontrées en cours 
de chantier pour un montant global estimé à 97 500 $, taxes 
incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 97 500 $ taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en dix (10) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0264  
 
Octroi d’un contrat pour la mise à niveau des équipements 
et logiciels relatifs à la gestion des données de l’usine de 
filtration de la rive ouest  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre à jour le 
système, les équipements de  même que la suite de logiciels 
servant à la gestion des données pour le contrôle de la 
production de l'eau potable à l’usine de filtration de la rive ouest ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3, 
alinéa 6 a) de la Loi sur les cités et villes qui prévoient que 
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l’achat d’un logiciel visant à assurer la compatibilité avec les 
systèmes existants est soustrait du processus de soumission 
prescrit par la Loi ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Qu’un contrat soit accordé à « Invensys Systems 
Canada inc. » relativement à la mise à niveau de la station de 
contrôle de même que la suite de logiciels servant à la gestion 
des données pour la production de l’eau potable à l’usine de 
filtration de la rive ouest, le tout conformément à la proposition 
no 2000 RJM 5122r3 en date du 7 mai 2014 pour un montant 
global estimé à 27 435,89 $ taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 27 435,89 $ taxes incluses, au fonds de 
roulement (poste budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2014-05-0265  
 
Octroi d’un contrat pour la fourniture et l’installation d’un 
variateur de fréquence pour le poste de pompage Industriel 
ING-759-2013-032  
 
  CONSIDÉRANT la demande de prix formulée 
auprès de deux (2) entreprises pour la fourniture et l’installation 
d’un variateur de fréquence pour le poste de pompage 
Industriel ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Patricia Poissant 
APPUYÉ    PAR : madame Claire Charbonneau 
 
  Qu’un contrat soit accordé à « Playford, division de 
Franklin Empire inc. » relativement à la fourniture et l’installation 
d’un variateur de fréquence pour le système de pompage des 
eaux usées du poste de pompage Industriel, le tout 
conformément à la proposition no 714045-C en date du 14 avril 
2014, pour une somme de 11 100 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 11 100 $ plus taxes, au fonds de roulement 
(poste budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2014-05-0266  
 
Fourniture d’un cabinet électrique pour le poste de 
pompage Industriel  
 
  CONSIDÉRANT la demande de prix formulée 
auprès de deux (2) entreprises pour la fourniture d’un cabinet 
électrique pour le poste de pompage Industriel ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Qu’un contrat soit accordé à « Westburne » 
relativement à la fourniture d’un cabinet électrique, le tout selon 
la proposition no QMM-0095-170414 en date du 22 avril 2014, 
pour la somme de 3 930 $ plus les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 3 930 $ plus taxes, au fonds de roulement 
(poste budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2015. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

 
No CE-2014-05-0267  
 
Appel d’offres SA-2188-TP-14 – Remplacement de baies 
vitrées au colisée Isabelle-Brasseur  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le 
remplacement des baies vitrées au colisée Isabelle-Brasseur ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Distribution Sports Loisirs Installation 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 plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Distribution Sports Loisirs Installation inc. », le 
contrat pour le remplacement des baies vitrées au colisée Isabelle-
Brasseur, 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-2188-TP-14, soit 62 100,30 $ 
taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1152, poste comptable 
22-111-52-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2014-05-0268  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1224 
 
« Règlement décrétant une augmentation du fonds de roulement 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de 2 200 000$ » 
 
Règlement no 1233 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0692, tel que modifié par 
les règlements nos 0708, 0735, 0754, 0776, 0823, 0882, 0920, 
0974, 1067, 1119, 1139 et 1178, relatif à la tarification de 
certains biens, services ou activités et établissant les modalités 
de dépôt d’une demande de révision de l’évaluation » 
 
Règlement no 1252 
 
« Règlement autorisant des travaux d’agrandissement du 
stationnement incitatif du service de transport en commun, 
phase I, décrétant une dépense n’excédant pas 1 134 000 $ et 
un emprunt à cette fin » 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
- Liste des personnes engagées par le directeur du Service 

des ressources humaines (SRH-163) 
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VARIA 
 
 
 

  Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

No CE-2014-05-0269  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR : madame Patricia Poissant 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
 
 

______________________________________________________________ 
Page  194 


	Comité exécutif
	Séance ordinaire du 21 mai 2014
	ORDRE DU JOUR
	PROCÈS-VERBAUX
	ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,
	AFFAIRES JURIDIQUES
	DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF
	VARIA
	LEVÉE DE LA SÉANCE


