PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME

COMITÉ EXÉCUTIF
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
TENUE LE LUNDI 23 JUILLET 2018 À 16 H 00
AU 10 RUE SAINT-JOSEPH

ÉTAIENT PRÉSENTS :
François Poirier, conseiller président
Sophie St-Gelais, conseillère
Marie-Josée Larocque, greffière
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Marie-Ève Bessette, directrice du Service de la gestion du capital humain
Serge Perras, directeur général adjoint – dév. économique, urbanisme et génie

ITEM 1.1
OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président, M. François Poirier, ouvre la séance du comité exécutif.

CE-10657/18-07-23
ITEM 1.2
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par : Sophie St-Gelais
Et unanimement résolu que :
L’ordre du jour soit adopté tel que soumis.

CE-10658/18-07-23
ITEM 1.3
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU 16 JUILLET 2018
ATTENDU QUE les membres du comité exécutif ont reçu, le 17 juillet 2018, une
copie du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 16 juillet 2018;
Il est proposé par : François Poirier
Et unanimement résolu que :
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Le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 16 juillet 2018 soit
approuvé.

CE-10659/18-07-23
ITEM 5.1
DON - ÉVÈNEMENT « CÉLÉBRONS LA FRANCE »
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été déposée au cabinet du maire
pour un évènement qui s’intitule « Célébrons la France »;
ATTENDU QUE cet évènement se fait en collaboration avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie Saint-Jérôme Métropolitain, l’organisme Terroir et
Découvertes, la Boulangerie Deux Gars dans l’Pétrin et CDR Gestion Projets Denis
Rocheleau,
ATTENDU QUE le cabinet du maire souhaite offrir un don pour cet événement;
Il est proposé par : Sophie St-Gelais
Et unanimement résolu que :
1.-

La Ville fasse un don de 3 000 $ à la « Chambre de Commerce et
d’Industrie Saint-Jérôme Métropolitain » pour l’évènement « Célébrons la
France ».

2.-

La trésorière soit autorisée à payer la somme de 3 000 $ à la « Chambre
de Commerce et d’Industrie Saint-Jérôme Métropolitain ».

CE-10660/18-07-23
ITEM 5.2
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - MAISON DES PARENTS D’ENFANTS
HANDICAPÉS DES LAURENTIDES
ATTENDU la demande d'aide financière présentée par la Maison des parents
d’enfants handicapés des Laurentides;;
ATTENDU QUE la Maison des parents d’enfants handicapés des Laurentides offre
un service important à plusieurs jeunes résidents de Saint-Jérôme vivant en
situation de handicap auquel la Ville aurait de la difficulté à bien répondre;
ATTENDU la recommandation de mesdames Sophie Collerette, coordonnatrice au
communautaire et Sonia St-Laurent, directrice par intérim du Service des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire, datée du 5 juillet 2018;
Il est proposé par : Sophie St-Gelais
Et résolu à l’unanimité que :
La Ville verse, à titre d'aide financière exceptionnelle, la somme de 5 000 $ à la
Maison des parents d’enfants handicapés des Laurentides pour leur projet de
camp de jour 2018, conditionnellement à ce que cet organisme bénéficiaire
s’engage à publiciser la participation financière de la Ville à leur activité.
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CE-10661/18-07-23
ITEM 5.3
ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DE 2E ÉTAPE - BOISÉ DE LA
SALETTE, PHASES 4 ET 6 – RUES DE SAINT-ÉMILION, D’ANGERS ET
D’AMBOISE (PR 2013-67,2)
ATTENDU la correspondance de la firme « CIMA+ », datée du 8 mai 2018,
recommandant l’acceptation définitive des travaux de 2e étape (bordures, trottoirs,
pavage et éclairage) sur les rues de Saint-Émilion, d’Angers et d’Amboise, exécutés
par l’entrepreneur « Uniroc Construction inc. » pour le promoteur « 9177-1758
Québec inc. »;
ATTENDU QU’un protocole d’entente entre la Ville et le promoteur a été autorisé
par la résolution numéro CM-9426/14-03-18;
ATTENDU QUE l’acceptation provisoire des travaux a été prononcée le 25 octobre
2016;
ATTENDU la recommandation de madame Mélanie Théberge, chef de la Division
de la planification et du développement du Service de l’ingénierie, et monsieur
Simon Brisebois, directeur par intérim du Service de l’ingénierie, datée du 28 juin
2018;
Il est proposé par : François Poirier
Et unanimement résolu que :
L'acceptation définitive des travaux de 2e étape sur les rues de Saint-Émilion,
d’Angers et d’Amboise exécutés par « Uniroc Construction » pour le
promoteur « 9177-1758 Québec inc. », soit approuvée.

CE-10662/18-07-23
ITEM 5.4
SOUTIEN FINANCIER - PREMIER RALLYE E – EFFICACITÉ
FÉDÉRATION INTERNATIONALE D’AUTOMOBILES (FIA)

DE

LA

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme désire participer au premier rallye E –
Efficacité de la FIA organisé par le Grand Prix de Trois-Rivières;
ATTENDU QUE cette activité mesurera les aptitudes d’efficacité énergétique des
participants tout au long du trajet et que deux catégories sont offertes aux
participants : sans recharge (véhicules à autonomie de plus de 300 km) et avec
recharge (véhicules avec autonomie de moins de 300 km);
ATTENDU QUE la Place des festivités de la Ville de Saint-Jérôme sera le point de
contrôle entre la Ville de départ de Beauharnois et la Ville de Trois-Rivières;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme désire contribuer au succès de cet
événement sur son territoire;
ATTENDU QUE l’événement correspond aux objectifs qui s’inscrivent dans le projet
du « Saint-Jérôme TechoBranché » en collaboration avec le projet « Fonds de
développement du territoire » de la MRC de la Rivière-du-Nord;
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme verse un montant de 1 000 $ à cet
événement qui sera remboursé par la MRC de la Rivière-du-Nord via le projet FLIT
dans le cadre du FARR 2018.
ATTENDU la recommandation de monsieur Richard Bélisle, conseiller stratégique à
la direction générale, datée du 20 juillet 2018;
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Il est proposé par : François Poirier
Et résolu à l’unanimité que :
La Ville verse, à titre d'aide financière, la somme de 1 000 $ au Grand prix de
Trois-Rivières inc. (GP3R) pour le Rallye E – Efficacité de la Fédération
internationale d’automobiles (FIA).

CE-10663/18-07-23
ITEM 6.1
ADJUDICATION DE CONTRAT
SPORTIFS (2018-BS-069)

–

RÉFECTION

DE

DIVERS

TERRAINS

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Jérôme a procédé à un appel d'offres selon la
procédure d'invitation écrite auprès d'au moins trois soumissionnaires pour la
réfection de divers terrains de tennis en 2018 (2018-BS-069);
ATTENDU QUE les soumissionnaires invités sont :







Terrassement Jopat inc.
Revêtement de tennis Sud-Ouest inc.
P.C. Court inc.
Avantage Court inc.
Indik inc.
Bourassa Sport Technologie inc.

Nom du soumissionnaire

Conforme
(oui ou
non)

ATTENDU QUE la greffière de la Ville a procédé, le 10 juillet 2018, à l'ouverture des
soumissions reçues :
Montant
soumissionné
(taxes incluses)

Bourassa Sport Technologie inc.

Oui

66 316,43 $

Terrassement Jopat inc.

Oui

65 305,80 $

Revêtement de tennis Sud-Ouest inc.

Oui

59 419,08 $

Montant
corrigé après
analyse
(taxes incluses)

211 094,10 $

ATTENDU le rapport de conformité des soumissions préparé par la Division des
achats et de la gestion de l’inventaire;
ATTENDU la recommandation de monsieur Jacques Boucher, chef de la Division
de l’administration et de la logistique, et madame Sonia St-Laurent, directrice par
intérim du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, datée du
17 juillet 2018;
Il est proposé par : François Poirier
Et résolu à l’unanimité que :
1.-

Conformément à sa politique de gestion contractuelle, la Ville octroie le
contrat pour la réfection de divers terrains sportifs à « Revêtement de
tennis Sud-Ouest inc. », pour un montant ne pouvant excéder la somme
de 59 419,08 $, incluant les taxes.

2.-

La présente résolution ainsi que le devis et la soumission forment le
contrat.

3.-

Le directeur du Service, ou le responsable du dossier, soit autorisé à
signer les documents afférents audit contrat, le cas échéant.
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CE-10664/18-07-23
ITEM 7.1
PROTOCOLE D’ENTENTE – FESTIVAL NORD-DE-RIRE POUR L’ÉVÉNEMENT
« FESTIVAL NORD-DE-RIRE »
ATTENDU le chantier numéro 14 du plan stratégique « Destination 2020 » de la
Ville, visant à développer le Quartier des Arts et du Savoir, consolider la position du
centre-ville comme pôle d’attraction régional et comme milieu d’attachement local
en matière de culture, de savoir et de milieu de vie;
ATTENDU le chantier numéro 18 du plan stratégique « Destination 2020 » de la
Ville, visant à développer l’événementiel sur son territoire et à permettre à la
population jérômienne de bénéficier d’activités diversifiées à proximité de chez elle;
ATTENDU QUE l’organisme présente un projet bien étoffé;
ATTENDU QUE l’événement du Festival Nord-de-Rire en sera à une première
édition;
ATTENDU QUE les parties désirent établir et définir leurs obligations et intérêts
respectifs dans ledit protocole, ainsi que les modalités de leur participation
respective
ATTENDU la recommandation de mesdames Maud Tessier, coordonnatrice aux
événements et Sonia St-Laurent, directrice par intérim au Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire, datée du 12 juillet 2018;
Il est proposé par : Sophie St-Gelais
Et unanimement résolu que :
1.-

La Ville approuve le protocole d’entente à intervenir avec Festival Nordde-Rire, relatif à l’événement « Festival Nord-de-Rire » qui se tiendra les
24 et 25 août 2018 à la Place des festivités, lequel est joint à la présente
résolution.

2.-

La Ville approuve la dépense attribuable à cet événement pour un
montant total n’excédant pas 11 500 $, incluant les taxes applicables.

3.-

Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière soient
autorisés à signer ledit protocole d’entente pour et au nom de la Ville.

CE-10665/18-07-23
ITEM 7.2
MODIFICATION À LA RÉSOLUTION CE-10581/18-06-04 - DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE – FONDS D’APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS (FARR) –
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU
TERRITOIRE – RÉAMÉNAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE SUR LA RUE DU
BOISÉ
ATTENDU QUE par la résolution CE-10581/18-06-04 la Ville a déposé une
demande d’aide financière dans le cadre du « Fonds d’appui au rayonnement des
régions (FARR) » auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire, concernant le projet de réaménagement de la piste cyclable sur la rue
du Boisé;
ATTENDU QUE suite à la réception de la résolution par le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, il a été constaté, que ladite résolution
ne fait pas mention de la personne autorisée à signer tout document en lien avec la
demande (FARR);
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer la personne autorisée à signer les documents;
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ATTENDU la recommandation de messieurs Richard Bélisle, adjoint au directeur
général – stratégie, et Yvan Patenaude, directeur général, datée du 12 juillet 2018;
Il est proposé par : François Poirier
Et unanimement résolu que :
La résolution CE-10581/18-06-04 soit modifiée afin de remplacé le point 2 par
le suivant :
« 2.- Monsieur Richard Bélisle, adjoint au directeur général - stratégie,
ou le responsable du projet, soit autorisé à déposer ladite
demande d’aide financière et à signer tout document en lien avec
celle-ci (FARR). »

CE-10666/18-07-23
ITEM 8.1
EMBAUCHE D'UN CONTREMAÎTRE À LA SECTION DE LA VOIRIE - SERVICE
DES TRAVAUX PUBLIC
ATTENDU le poste de contremaître à la Section de la voirie créé le 19 décembre
2017 par la résolution CM-12038/17-12-19 au Service des travaux publics;
ATTENDU la tenue d’entrevues le 15 juin 2018 par le comité de sélection;
ATTENDU le « Rapport du comité de sélection » préparé par madame Sophie
Brossoit, conseillère au Service de la gestion du capital humain, au nom du comité
de sélection;
ATTENDU la recommandation de madame Sophie Brossoit, conseillère au Service
de la gestion du capital humain, et monsieur Yvan Patenaude, directeur général,
datée du 11 juillet 2018;
Il est proposé par : François Poirier
Et unanimement résolu que :
1.-

Madame Annie Longchamps soit embauchée à titre de « contremaître à
la Section de la voirie » au Service des travaux publics, en date du
13 août 2018. Le tout selon l’entente sur les modalités de travail des
cadres de la Ville de Saint-Jérôme et le « Rapport du comité de
sélection » de madame Sophie Brossoit, conseillère au Service de la
gestion du capital humain, selon les conditions particulières énumérées
à l’offre d’emploi jointe à la présente résolution.

2.-

Ladite embauche soit assujettie à une période de probation de douze
(12) mois à compter de la date de l’emploi.

CE-10667/18-07-23
ITEM 8.2
EMBAUCHE D'UN CONTREMAÎTRE À LA SECTION DE LA VOIRIE – SERVICE
DES TRAVAUX PUBLICS
ATTENDU le poste laissé vacant par la nomination de monsieur Gilles Guay au
poste de contremaître principal à la Section de la voirie du Service des travaux
publics;
ATTENDU la tenue d’entrevues le 12 juin 2018 par le comité de sélection;
ATTENDU le « Rapport du comité de sélection » préparé par madame Sophie
Brossoit, conseillère au Service de la gestion du capital humain, au nom du comité
de sélection;
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ATTENDU la recommandation de madame Sophie Brossoit, conseillère au Service
de la gestion du capital humain, et monsieur Yvan Patenaude, directeur général,
datée du 11 juillet 2018;
Il est proposé par : Sophie St-Gelais
Et unanimement résolu que :
1.-

Monsieur Claude Dicaire soit embauché à titre de « contremaître à la
Section de la voirie » au Service des travaux publics, en date du 13 août
2018. Le tout selon l’entente sur les modalités de travail des cadres de la
Ville de Saint-Jérôme et le « Rapport du comité de sélection » de
madame Sophie Brossoit, conseillère au Service de la gestion du capital
humain, selon les conditions particulières énumérées à l’offre d’emploi
jointe à la présente résolution.

2.-

Ladite embauche soit assujettie à une période de probation de douze
(12) mois à compter de la date de l’emploi.

CE-10668/18-07-23
ITEM 8.3
LETTRE D’ENTENTE ENTRE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME ET LE SYNDICAT
DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC – SECTION LOCALE
SAINT-JÉRÔME – APPLICATION DE L’ARTICLE 27.1 « FORMATION ET
PERFECTIONNEMENT » AUX POMPIERS AUXILIAIRES
ATTENDU QUE les pompiers auxiliaires sont assujettis aux dispositions de l’article
27.1 de la convention collective aux conditions particulières prévues par cette
entente;
ATTENDU QUE les heures de formation ne sont pas comptabilisées dans les
heures de disponibilité;
ATTENDU la recommandation de mesdames Jasmine Lajoie, chef de Division au
Service de la gestion du capital humain, et Marie-Ève Bessette, directrice du
Service de la gestion du capital humain, datée du 18 juin 2018;
Il est proposé par : Sophie St-Gelais
Et unanimement résolu que :
1.-

La Ville entérine la lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat des
pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Jérôme
concernant
l’application
de
l’article
27.1
« Formation
et
perfectionnement » aux pompiers auxiliaires.

2.-

Le maire, ou en son absence le maire suppléant, la greffière et la
conseillère du Service de la gestion du capital humain soient, et ils sont
par les présentes, autorisés à signer ladite lettre d’entente pour et au
nom de la Ville de Saint-Jérôme.
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CE-10669/18-07-23
ITEM 9.1
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par : François Poirier
Et unanimement résolu :
QUE la séance soit levée.

Le président,

La greffière de la Ville,

_____________________________
FRANÇOIS POIRIER

__________________________
MARIE-JOSÉE LAROCQUE

/ig
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