
 
 
 
 
 13 janvier 2011 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 13 janvier 2011  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 13 janvier 2011, 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, Philippe Lasnier et Stéphane Legrand, siégeant 
sous la présidence de monsieur Gilles Dolbec, le tout formant 
quorum. 
 
Monsieur Yvan Berthelot, conseiller, est absent. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Monsieur Sylvain Latour, chef de cabinet, 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-2011-01-0001  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

–  –  –  – 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2011-01-0002  
 
Adoption des procès-verbaux des séances ordinaire du 9 
décembre et extraordinaire du 20 décembre 2010  
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie des procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire tenues respectivement les 9 et 20 décembre 
2010 ; 
 
 

______________________________________________________________ 
Page 1 



 
 
 
 
 13 janvier 2011 
 
 
 
   
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que les procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire tenues les 9 et 20 décembre 2010 soient adoptés 
tels que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2011-01-0003  
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – lot 4 042 800 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière sur le lot 4 042 800 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot QUATRE 
MILLIONS QUARANTE-DEUX MILLE HUIT CENT (4 042 800) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, étant 
la propriété de monsieur Guy Langlois (inscription 102 451) et 
requise pour l'établissement d'un avis de réserve. 
 
Lot : 4 042 800 
 
Commençant au coin nord-ouest dudit lot 4 042 800; de là, 
mesurant le long d’une limite nord, bornée par la rivière 
Richelieu (territoire non cadastré) et par les lots 4 520 114, 
4 042 789 et 4 042 822, une distance de soixante et un mètres 
et soixante-dix-sept centimètres (61,77 m); de là, mesurant le 
long d’une limite est, bornée par le lot 4 042 844, une distance 
de douze mètres et un centimètre (12,01 m); de là, mesurant le 
long d’une limite nord, bornée par le lot 4 042 844, une distance 
de quarante-trois mètres et quatre-vingts centimètres (43,80 m); 
de là, mesurant le long d’une limite est, bornée par le lot 
4 186 657, étant la 1re Rue, une distance douze mètres et 
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soixante-cinq centimètres (12,65 m); de là, mesurant le long 
d’une limite sud, bornée par le lot 4 042 811, une distance de 
quatre-vingts mètres et cinquante centimètres (80,50 m); de là, 
mesurant le long d’une limite ouest, bornée par le lot 4 511 932, 
une distance de douze mètres et soixante-cinq centimètres 
(12,65 m); de là, mesurant le long d’une limite sud, bornée par le 
lot 4 511 932, une distance de vingt-sept mètres (27,00 m); de 
là, mesurant le long d’une limite ouest, bornée par le lot 
4 511 932, une distance de douze mètres et dix-sept centimètres 
(12,17 m), jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Mille sept cent soixante et onze mètres carrés 

et quatre dixièmes (1 771,4 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI) ; 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 
23 décembre 2010, sous le numéro 27525 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
mandater les professionnels requis pour entreprendre les 
procédures nécessaires aux fins de la présente résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0004  
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – lot 4 258 326 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière sur le lot 4 258 326 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
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l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot QUATRE 
MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE HUIT MILLE TROIS CENT 
VINGT-SIX (4 258 326) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean, étant la propriété de monsieur Gilles 
Desnoyers et madame Danielle Brodeur (inscription 139 137) et 
requise pour l'établissement d'un avis de réserve. 
 
Lot : 4 258 326 
 
Commençant au coin nord-ouest dudit lot 4 258 326; de là, 
mesurant le long d’une limite nord, bornée par le lot 4 258 325, 
une distance de quatorze mètres et six centimètres (14,06 m); 
de là, mesurant le long d’une limite est, bornée par le lot 
4 270 829, étant la rue Richelieu, une distance de vingt-quatre 
mètres et quatre-vingt-dix-sept centimètres (24,97 m); de là, 
mesurant le long d’une limite sud, bornée par le lot 4 258 323, 
une distance de vingt et un mètres et dix-huit centimètres 
(21,18 m); de là, mesurant le long d’une limite ouest, bornée par 
le lot 4 270 828, étant la rue Champlain, une distance de vingt-
deux mètres et six centimètres (22,06 m), jusqu’au point de 
départ. 
 
Superficie : Quatre cent six mètres carrés et quatre 

dixièmes (406,4 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI) ; 
 

le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 
22 décembre 2010, sous le numéro 27523 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
mandater les professionnels requis pour entreprendre les 
procédures nécessaires aux fins de la présente résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0005  
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Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – lot 4 258 820 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière sur le lot 4 258 820 du cadastre du Québec; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot QUATRE 
MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE-HUIT MILLE HUIT CENT 
VINGT (4 258 820) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean, étant la propriété de « 9092-9340 Québec 
inc. » (inscription 313 089) et requise pour l'établissement d'un 
avis de réserve. 
 
Lot : 4 258 820 
 
Commençant au coin nord-ouest dudit lot 4 258 820; de là, 
mesurant le long d’une limite nord, bornée par le lot 4 258 823, 
une distance de vingt-cinq mètres et vingt-sept centimètres 
(25,27 m); de là, mesurant le long d’une limite est, bornée par le 
lot 4 528 825, étant le canal de Chambly, une distance de vingt-
sept mètres et quatre-vingt-quinze centimètres (27,95 m); de là, 
mesurant le long d’une limite est, bornée par le lot 4 258 825, 
étant le canal de Chambly, une distance de quatorze mètres et 
quarante-quatre centimètres (14,44 m); de là, mesurant le long 
d’une limite sud, bornée par le lot 4 258 825, étant le canal de 
Chambly et par le lot 4 258 825 étant la rue Saint-Charles, une 
distance de douze mètres et douze centimètres (12,12 m); de là, 
mesurant le long d’une limite ouest, bornée par le lot 4 270 876, 
une distance de un mètre et six centimètres (1,06 m); de là, 
mesurant le long d’une limite sud, bornée par le lot 4 270 876, 
une distance de dix-huit mètres et trente-trois centimètres 
(18,33 m); de là, mesurant le long d’une limite sud-ouest, bornée 
par le lot 4 270 876, une distance de deux mètres et quarante-
quatre centimètres (2,44 m) suivant une courbe engendrée par 
un rayon de un mètre et soixante centimètres (1,60 m); de là, 
mesurant le long d’une limite ouest, bornée par le lot 4 270 837, 
étant la rue Richelieu, une distance de trente-huit mètres et 
seize centimètres (38,16 m), jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Mille cent cinquante-trois mètres carrés et 

quatre dixièmes (1 153,4 m²). 
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Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI) ; 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 
22 décembre 2010, sous le numéro 27524 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
mandater les professionnels requis pour entreprendre les 
procédures nécessaires aux fins de la présente résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0006  
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – lot 4 270 410 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière sur le lot 4 270 410 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot QUATRE 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-DIX MILLE QUATRE CENT 
DIX (4 270 410) du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Saint-Jean, étant la propriété de « Gestion immobilière 
Pralmach inc. » (inscription 11 740 734) et requise pour 
l'établissement d'un avis de réserve. 
 
Lot : 4 270 410 
 
Commençant au coin nord-est dudit lot 4 270 410; de là, 
mesurant le long d’une limite est, bornée par le lot 4 270 990, 
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étant la rue du Quai, une distance de onze mètres et soixante-
dix centimètres (11,70 m); de là, mesurant le long d’une limite 
sud, bornée par le lot 4 270 413, une distance de cinquante-cinq 
mètres et soixante-neuf centimètres (55,69 m); de là, mesurant 
le long d’une limite ouest, bornée par le lot 4 270 835, étant la 
rue Richelieu, une distance de onze mètres et soixante-dix 
centimètres (11,70 m); de là, mesurant le long d’une limite nord, 
bornée par le lot 4 270 411, une distance de cinquante-cinq 
mètres et soixante-six centimètres (55,66 m), jusqu’au point de 
départ. 
 
Superficie : Six cent cinquante mètres carrés et neuf 

dixièmes (650,9 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI) ; 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 
22 décembre 2010, sous le numéro 27521 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
mandater les professionnels requis pour entreprendre les 
procédures nécessaires aux fins de la présente résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0007  
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – lot 4 270 411 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière sur le lot 4 270 411 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
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l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot QUATRE 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-DIX MILLE QUATRE CENT 
ONZE (4 270 411) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean, étant la propriété de « Gestion Saint-Jean 
inc. » (inscription 98 846) et requise pour l'établissement d'un avis 
de réserve. 
 
Lot : 4 270 411 
 
Commençant au coin nord-est dudit lot 4 270 411; de là, 
mesurant le long d’une limite est, bornée par le lot 4 270 990, 
étant la rue du Quai, une distance de onze mètres et soixante-
dix centimètres (11,70 m); de là, mesurant le long d’une limite 
sud, bornée par le lot 4 270 410, une distance de cinquante-cinq 
mètres et soixante-six centimètres (55,66 m); de là, mesurant le 
long d’une limite ouest, bornée par le lot 4 270 835, étant la rue 
Richelieu, une distance de onze mètres et soixante-dix 
centimètres (11,70 m); de là, mesurant le long d’une limite nord, 
bornée par le lot 4 270 412, une distance de cinquante-cinq 
mètres et soixante-sept centimètres (55,67 m), jusqu’au point de 
départ. 
 
Superficie : Six cent cinquante mètres carrés et trois 

dixièmes (650,3 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI) ; 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 
22 décembre 2010, sous le numéro 27520 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
mandater les professionnels requis pour entreprendre les 
procédures nécessaires aux fins de la présente résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0008  
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Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – lot 4 270 412 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière sur le lot 4 270 412 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et la 
Loi sur l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot QUATRE 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-DIX MILLE QUATRE CENT 
DOUZE (4 270 412) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean, étant la propriété de messieurs Denis St-
Pierre, Patrice St-Pierre et Serge St-Pierre (inscription 10 685 165) 
et requise pour l'établissement d'un avis de réserve. 
 
Lot : 4 270 412 
 
Commençant au coin nord-est dudit lot 4 270 412; de là, 
mesurant le long d’une limite nord-est, bornée par le lot 
4 270 990, étant la rue du Quai, une distance de huit mètres et 
quatre-vingt-quinze centimètres (8,95 m); de là, mesurant le long 
d’une limite est, bornée par le lot 4 270 990, étant la rue du Quai, 
une distance de deux mètres et soixante-douze centimètres 
(2,72 m); de là, mesurant le long d’une limite sud, bornée par le 
lot 4 270 411, une distance de cinquante-cinq mètres et 
soixante-sept centimètres (55,67 m); de là, mesurant le long 
d’une limite ouest, bornée par le lot 4 270 835, étant la rue 
Richelieu, une distance de douze mètres et huit centimètres 
(12,08 m); de là, mesurant le long d’une limite nord, bornée par 
le lot 4 270 414, une distance de seize mètres et cinquante et un 
centimètres (16,51 m); de là, mesurant le long d’une limite ouest, 
bornée par le lot 4 270 414, une distance de un mètre et neuf 
centimètres (1,09 m); de là, mesurant le long d’une limite nord, 
bornée par le lot 4 270 414, une distance de sept mètres et 
quatre-vingt-douze centimètres (7,92 m); de là, mesurant le long 
d’une limite est, bornée par le lot 4 270 414, une distance de un 
mètre et neuf centimètres (1,09 m); de là, mesurant le long d’une 
limite nord, bornée par le lot 4 270 414, une distance de vingt-
huit mètres et quatre-vingt-quinze centimètres (28,95 ), jusqu’au 
point de départ. 
 
Superficie : Six cent cinquante-deux mètres (652 m²). 
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Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI) ; 

 
 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 
22 décembre 2010, sous le numéro 27519 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
mandater les professionnels requis pour entreprendre les 
procédures nécessaires aux fins de la présente résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 

  Que le Comité exécutif autorise le greffier, ou la 
greffière adjointe, et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0009  
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – lot 4 270 413 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière sur le lot 4 270 413 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et la 
Loi sur l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot QUATRE 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-DIX MILLE QUATRE CENT 
TREIZE (4 270 413) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean, étant la propriété de monsieur Jean-René 
Bertrand (inscription 292 628) et requise pour l'établissement d'un 
avis de réserve. 
 
Lot : 4 270 413 
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Commençant au coin nord-est dudit lot 4 270 413; de là, 
mesurant le long d’une limite est, bornée par le lot 4 270 990, 
étant la rue du Quai, une distance de vingt-cinq mètres et trente-
six centimètres (25,36 m); de là, mesurant le long d’une limite 
sud, bornée par les lots 4 270 991 et 4 270 833, étant la rue 
Saint-Jacques, une distance de trente mètres et soixante-
quatorze centimètres (30,74 m); de là, mesurant le long d’une 
limite sud, bornée par le lot 4 270 833, étant la rue Saint-
Jacques, une distance de vingt-cinq mètres et quatre 
centimètres (25,04 m); de là, mesurant le long d’une limite ouest, 
bornée par le lot 4 270 835, étant la rue Richelieu, une distance 
de vingt-trois mètres et trente-neuf centimètres (23,39 m); de là, 
mesurant le long d’une limite nord, bornée par le lot 4 270 410, 
une distance de cinquante-cinq mètres et soixante-neuf 
centimètres (55,69 m), jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Mille trois cent cinquante-trois mètres carrés et 

quatre dixièmes (650,4 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI) ; 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 
22 décembre 2010, sous le numéro 27522 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
mandater les professionnels requis pour entreprendre les 
procédures nécessaires aux fins de la présente résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le greffier ou la 
greffière adjointe et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0010  
 
Imposition d’un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière – lot 4 270 876 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu d’imposer un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière sur le lot 4 270 876 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
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  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, l’imposition d’un avis de 
réserve pour des fins de réserve foncière, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et la 
Loi sur l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les immeuble(s) 
suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot QUATRE 
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-DIX MILLE HUIT CENT 
SOIXANTE-SEIZE (4 270 876) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean, propriété de « Compagnie 
Pétrolière Impériale inc. » (inscription 48 137) et requise pour 
l'établissement d'un avis de réserve. 
 
Lot : 4 270 876 
 
Commençant au coin nord-ouest dudit lot 4 270 876; de là, 
mesurant le long d’une limite nord-est, bornée par le lot 
4 258 820, une distance de deux mètres et quarante-quatre 
centimètres (2,44 m) suivant une courbe engendrée par un 
rayon de un mètre et soixante centimètres (1,60 m); de là, 
mesurant le long d’une limite nord, bornée par le lot 4 258 820, 
une distance de dix-huit mètres et trente-trois centimètres 
(18,33 m); de là, mesurant le long d’une limite est, bornée par le 
lot 4 258 820, une distance de un mètre et six centimètres 
(1,06 m); de là, mesurant le long d’une limite sud, bornée par le 
lot 4 270 825, étant la rue Saint-Charles, une distance de dix-
neuf mètres et quatre-vingt-un centimètres (19,81 m); de là, 
mesurant le long d’une limite ouest, bornée par le lot 4 270 837, 
étant la rue Richelieu, une distance de deux mètres et trente-
trois centimètres (2,33 m), jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Dix-neuf mètres carrés (19 m²). 
 

Les dimensions données dans la présente 
description sont en mètres (SI) ; 

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 
23 décembre 2010, sous le numéro 27530 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
mandater les professionnels requis pour entreprendre les 
procédures nécessaires aux fins de la présente résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le greffier ou la 
greffière adjointe et l’avocat-conseil à signer pour et au nom de 
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la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0011  
 
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 Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
1. Approvisionnement en essence et carburant diesel pour 

l’année 2011 ; 
 
2. Tavaux de balayage de rues sur le territoire de la 

municipalité pour l’année 2011 ; 
 
3. Fourniture de béton bitumineux pour l’année 2011 ; 
 
4. Service de location de colmateur de nid-de-poule de type 

python PHP5000 2011 ; 
 
5. Service de location de colmateur de nid-de-poule de type 

python ROADPARCHER RP006 2011 ; 
 
6. Habillement des policiers pour l’année 2011 ; 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2011-01-0012  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier  
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  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2010-49 au montant total de :  

2 353 176,86 $ 
 
– Liste no 2010-50 au montant total de : 

5 408 640,77 $ 
 
– Liste no 2011-01 au montant total de : 

3 540 633,94 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
11 302 451,57 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
    
No CE-2011-01-0013  
 
Octroi d’aides financières et commandites 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux  
 
  Qu’une aide financière ou commandite soit 
accordée aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ La Porte Ouverte 

1 000 $, à titre d’aide financière pour l’année 2011 et ce, à 
même le folio budgétaire 02-110-00-970 ; 

 
─ Maison Hina 

5 000 $, à titre d’aide financière pour l’année 2011 et ce, à 
même le folio budgétaire 02-110-00-970 ; 

 
─ Le Centre de femmes du Haut-Richelieu 
 350 $, à titre d’aide financière pour l’événement hommage 

du 6 mars 2011, plus 500 $ à titre de commandite pour 
cet événement.  Le Conseil municipal accorde enfin la 
gratuité de l’utilisation du Cabaret-théâtre du Vieux Saint-
Jean pour la tenue de cette activité 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.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0014  
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Élaboration d’un plan directeur / Projet pour l’implantation 
d’un système d’aide à l’exploitation et d’information aux 
voyageurs (S.A.E.I.V.)   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2010-09-
0494, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu acceptait de se joindre aux conseils intermunicipaux 
de transport (C.I.T.) « Le Richelain », « Le Roussillon » et 
« Chambly-Richelieu-Carignan » et à « L’Organisme municipal et 
intermunicipal de transport Sainte-Julie dans le cadre du projet 
d’implantation d’un système d’aide à l’exploitation et 
d’information aux voyageurs (S.A.E.I.V.) ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à ce moment, ces organismes 
avaient déjà donné leur accord à l’élaboration d’un plan directeur 
à l’égard de ce projet et défrayé les coûts nécessaires ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est maintenant requis de 
défrayer notre part des coûts relatifs à l’élaboration de ce plan 
directeur, ainsi que de rembourser la part des coûts des 
autorités organisatrices de transport (A.O.T.) faisant déjà partie 
du projet d’implantation d’un système d’aide à l’exploitation et 
d’information aux voyageurs ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette dépense est 
subventionnée à au moins 75% et que le transporteur de la Ville 
accepte d’assumer 50% de la partie non subventionnée ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise le paiement des factures suivantes, 
lesquelles concernent l’élaboration d’un plan directeur pour un 
service de transport intelligent : 
 
 C.I.T. Le Richelain 4 406,40 $ (+ taxes) 
 C.I.T. Le Roussillon 4 289,60 $ (+ taxes) 
 C.I.T. Chambly-Richelieu-Carignan 4 308,60 $ (+ taxes) 
 O.M.I.T. Sainte-Julie 4 143,20 $ (+ taxes) 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la somme 
de 17 147,80 $ à même les disponibilités du folio budgétaire 02-
370-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0015  
 
Signature d’un bail avec la compagnie « L’Édifice 315 
MacDonald inc. »  
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  CONSIDÉRANT que les bureaux du Service de 
l’urbanisme et du Service des infrastructures et gestion des eaux 
sont situés au 315, rue MacDonald et sont loués par la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT les besoins en entreposage de 
ces deux services municipaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soit autorisée la signature d’un bail pour la 
location du local 114, d’une superficie de 726 pi 2, situé au rez-
de-chaussée du centre professionnel « Le Bougainvillier ». 
 
  Que ce bail soit dune durée de cinq (5) ans, soit du 
1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, et moyennant un loyer de 
15,15 $ / pi2 (10 998,90 $ par année), ce loyer étant ajusté le 1er 
avril de chaque année. 
 
  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, le bail à intervenir avec la compagne 
« L’Édifice 315 MacDonald inc. ». 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense à même les disponibilités du folio budgétaire 02-690-
01-511 et que soit également autorisé un engagement de crédit 
à même les prévisions budgétaires des exercices financiers 
2012 à 2015 pour la partie de cette dépense afférente à ces 
exercices financiers. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0016  
 
Résiliation d’une servitude affectant l’immeuble situé au 
428, rue Georges-Phaneuf – Lot 3 088 953 du cadastre du 
Québec   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans les lignes 
latérales et arrière du lot 3 088 953 du cadastre du Québec, 
situé en bordure de la rue Georges-Phaneuf, laquelle servitude 
est publiée au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous le no 71 623 ; 
 
  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 de ce lot et que ces dernières ont consenti 
à la radiation partielle de celle-ci ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu accepte 
de résilier la servitude affectant les lignes latérales est et ouest 
du  lot 3 088 953 du cadastre du Québec et publiée au Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-
Jean sous le no 71 623, le tout sans autre novation ni dérogation 
aux droits et autres servitudes consentis en faveur de la Ville et 
contenus dans le même acte de servitude. 
 
  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 découlant de cette 
résiliation soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2011-01-0017  
 
Prolongation du contrat de travail de monsieur Patrick 
Laplante au poste contractuel de régisseur aux sports  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2009-
12-0728, le Comité exécutif autorisait l’embauche de monsieur 
Patrick Laplante au poste contractuel de régisseur aux sports 
pour le remplacement d’un congé sans solde ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prolonger la 
période d’emploi de Monsieur Laplante en raison de la 
démission de la titulaire du poste ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que la période d’emploi de monsieur Patrick 
Laplante, au poste contractuel de régisseur aux sports, soit 
prolongée du 23 décembre 2010 au 30 juin 2011, selon les 
dispositions prévues à son contrat de travail. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0018  
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Signature d’un formulaire « Attestation du choix de limite 
par lésion » de la Commission de la santé et de la sécurité 
du travail – 2011  
 
  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 Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  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 800 % pour l’année de cotisation 
2011, et à communiquer ce choix à la Commission de la santé et 
de la sécurité du travail. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0019 
  
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service de 
sécurité incendie  
 
  CONSIDÉRANT qu’une réorganisation du Service 
de sécurité incendie a récemment été effectuée ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est conséquemment requis 
d’adopter un nouvel organigramme ;  
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu adopte un nouvel organigramme pour le Service 
de sécurité incendie, daté du 7 janvier 2011, lequel est connu 
comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
celui adopté par la résolution no CE-2009-11-0643. 
 
  Que le Comité exécutif prend acte des 
modifications suivantes : 
 
 modification du titre d’emploi « coordonnateur à la 

prévention » par celui de « chef de Division prévention, 
gestion et analyse des risques et mesures d’urgence » ; 
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 ajout d’un poste contractuel de « chargé de projets 

Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu » ; 
 
 ajout d’un poste de « technicien enquête et prévention » ; 
 
 ajout d’un poste permanent de « directeur adjoint » ; 
 
 ajout d’un poste régulier temps partiel 3 jours/semaine de 

« Secrétaire aux opérations » ; 
 
 substitution de quatre (4) « pompiers » par quatre (4) 

« lieutenants » parmi les pompiers admissibles. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0020  
 
Embauche des professeurs d’ateliers du Service des loisirs et 
bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que le Service des loisirs et 
bibliothèques offre diverses activités sportives et socioculturelles 
à la population et que l’embauche de professeurs est requise 
pour maintenir cette offre de services ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  D’autoriser le renouvellement d’engagement et/ou 
l’embauche des professeurs d’ateliers pour les activités offertes 
par le Service des loisirs et bibliothèques pour l’année 2011, le 
tout selon la liste du personnel temporaire jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2011-01-0021  
 
Acquisition d’une œuvre monumentale  
 
  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 municipal le 6 
octobre 2008 ; 
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  CONSIDÉRANT qu’un jury d’acquisition, dûment 
constitué selon les paramètres de la politique, s’est réuni le 9 
décembre 2010 pour analyser les propositions reçues ; 
 
  CONSIDÉRANT que le jury d’acquisition s’est 
appuyé sur les orientations et les critères énoncés dans ladite 
politique et dans le respect du budget disponible pour choisir une 
œuvre ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soit autorisée l’acquisition de l’œuvre 
sélectionnée par le jury d’acquisition soit : 
 
 « Et vogue la nature » de l’artiste Pierre Leblanc, 

dimensions 385 cm de hauteur X 198 cm de largeur X 45 
cm de profondeur en acier inoxydable et en aluminium ; 

 
et ce, au coût de 10 000 $, taxes incluses. 
 
  Que le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques soit autorisé à signer le contrat d’acquisition de 
cette œuvre pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense à même les crédits disponibles au folio budgétaire 02-
721-51-600. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0022  
 
Occupation de nuit du parc Docquier par le « Club de radio-
amateur de la Vallée du Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT que le « Club de radio-amateur de 
la Vallée du Richelieu » est un partenaire pour le plan de 
mesures d’urgence de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme participera 
cette année à un « Fielday d’hiver », cet exercice de mesures 
d’urgence étant un test de sa capacité à communiquer à la 
grandeur de l’Amérique du Nord dans des conditions hivernales 
difficiles ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit exercice doit se dérouler 
le samedi 29 janvier de 12h00 au dimanche 30 janvier à 12h00 
pour vingt-quatre (24) heures en continu ; 
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  CONSIDÉRANT que le « Club de radio-amateur de 
la Vallée du Richelieu » désire utiliser le parc Docquier pour ses 
installations ; 
 
  CONSIDÉRANT que, normalement, l’occupation 
des parcs municipaux n’est pas autorisée la nuit entre 23h00 et 
7h00 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise le « Club de radio-amateur de la Vallée du 
Richelieu » à occuper le parc Docquier le samedi 29 janvier 
2011, à compter de 12h00 jusqu’au dimanche 30 janvier 2011 à 
12h00 et ce, pour une période continue incluant la nuit du 29 au 
30 janvier 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2011-01-0023  
 
Adoption de la grille d’évaluation et de pondération des 
soumissions relatives aux services professionnels pour 
l’exploitation d’ouvrages d’assainissement des eaux  
 
  CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de s’adjoindre des 
professionnels pour l’exploitation d’ouvrages d’assainissement 
des eaux ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est à l’avantage de la Ville de 
procéder à l’analyse des soumissions selon un système de 
pondération et d’évaluation des offres, afin de déterminer la 
firme la plus apte à répondre aux besoins de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter une grille 
d’évaluation et de pondération des soumissions qui seront 
reçues ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller Stéphane Legrand  
 
  Que soit adoptée la grille d’évaluation et de 
pondération des soumissions préparées par le Service des 
infrastructures et gestion des eaux, datée de janvier 2011, et 
relative aux services professionnels pour l’exploitation 
d’ouvrages d’assainissement des eaux, ce document étant joint 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
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  Que le comité chargé de procéder à l’évaluation 
des propositions soit composé des personnes suivantes, à 
savoir : 
 
- Monsieur Benoit Fortin, directeur du Service des 

infrastructures et gestion des eaux ; 
- Monsieur Benoit Senécal, directeur adjoint du Service des 

infrastructures et gestion des eaux ; 
- Monsieur Sébastien Marquis, contremaitre assainissement ; 
- Monsieur Patrick Dubois, chef de Division 

approvisionnement ; 
- Monsieur Jacques Vallières, acheteur, Division 

approvisionnement ; 
- Monsieur Maurice Bergeron, conseiller en développement ; 
- Monsieur Stéphane Beaudin, directeur du Service des loisirs 

et bibliothèques. 
 
  Que la participation d’un minimum de trois (3) 
membres soit en tout temps requise pour que ce comité puisse 
siéger. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0024  
 
Approbation des dépenses – Réfection de pavage – Chemin 
du Grand-Bernier Sud  
 
  CONSIDÉRANT que par lettre datée du 7 juillet 
2010, monsieur Norman MacMillan, ministre délégué aux 
Transports du Québec, annonçait l’octroi d’une subvention 
maximale de 42 324 $ pour des travaux d’amélioration du 
chemin du Grand-Bernier Sud ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces travaux sont maintenant 
complètement terminés et qu’il y a lieu d’en approuver les 
dépenses ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soient approuvées les dépenses relatives aux 
travaux de réfection de chaussée et de pavage du chemin du 
Grand-Bernier Sud, le tout pour un montant de 544 425,25 $, 
plus taxes, le tout conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec. 
 
  Que les travaux ont été exécutés conformément 
aux présentes dépenses sur le chemin ci-dessus mentionné et 
dont la gestion incombe à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-01-0025  
 
Approbation des plans et devis relatifs aux travaux de 
construction d’infrastructures municipales – rue Robert 
Jones (ING-753-2009-018)  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la 
construction d’infrastructures municipales dans le lot 3 612 832 
du cadastre du Québec (rue Robert-Jones) et que monsieur 
Daniel Bonneau est disposé à effectuer les travaux selon les 
plans et devis préparés par la firme « Les consultants SM inc. »; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soient approuvés les plans C-001 à C-006 et 
devis contenus au dossier numéro F049818 préparés par la 
firme « Les consultants SM inc. » pour la réalisation de travaux 
de construction d’infrastructures municipales, dans le lot 
3 612 832 du cadastre du Québec (rue Robert-Jones). 
 
  Que cette firme soit autorisée à soumettre lesdits 
plans et devis au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs pour obtenir les autorisations 
requises. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage à 
transmettre, à la fin des travaux, au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs, une attestation signée 
par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec 
l’autorisation accordée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0026  
 
Directive de changement – SA-519-AD-08 – Tavaux de mise à 
niveau de modernisation de l’usine de filtration de la rive est  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a demandé des soumissions (appel d'offres SA-519-AD-
08) relativement aux travaux de mise à niveau et de modernisation 
de l’usine de filtration de la rive est ;  
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil municipal accordait à 
la séance du 20 octobre 2008 ledit contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, à savoir : « Degrémont ltée » ; 
 
  CONSIDÉRANT que lors de la réalisation de ces 
travaux, différentes modifications ont dû être autorisées par les 
représentants de la ville afin de ne pas nuire à leur avancement 
normal ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soient par la présente acceptées les directives de 
changement suivantes : 
 
Directive no 4 
  
 Ajout de moins d’un mois pour la location du système de 

clarification temporaire DAF au bordereau 
 
 Crédit commercial pour retard 
 
 Location d’un cinquième (5e) mois sans frais pour la 

filtration prévue à quatre (4) mois dans la directive de 
changement no 3 

 
 Montant : 6 875 $ plus taxes. 
 
 
  Que le trésorier de la ville soit autorisé à effectuer le 
paiement de cette directive de changement à même les crédits 
disponibles au fonds du règlement d’emprunt no 0805 au folio 
budgétaire 22-408-05-400, pour un montant total de 6 875 $, plus 
taxes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2011-01-0027  
 
Directives de changement – SA-1782-TP-09 – Travaux de 
réaménagement des bureaux de la Mairie et de la Direction 
générale   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a demandé des soumissions (appel d'offres SA-1782-
TP-09) relativement aux travaux de réaménagement des bureaux 
de la Mairie et de la Direction générale ;  
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil municipal accordait à 
la séance du 28 septembre 2009 ledit contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, à savoir : « Construction Dougère 
inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que lors de la réalisation de ces 
travaux, différentes modifications ont dû être autorisées par les 
représentants de la ville afin de ne pas nuire à leur avancement 
normal ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soient par la présente acceptées les directives de 
changement suivantes : 
 
Directive no 26 
  
 Remplacer la porte existante #A-18 par une nouvelle porte 

de type Hollandaise 
 
 Montant : 1 274,00 $ plus taxes. 
 
Directive no 27 
  
 Conversion des fluorescents de T12 à T8 
 
 Montant : 6 640,90 $ plus taxes. 
 
Directive no 28 
  

Installer un évacuateur dans le local du photocopieur 
 
 Montant : 692,22 $ plus taxes. 
 
Directive no 29 
  
 Ajouter du fond de clouage, un nouveau meuble pour les 

télécommunications et un nouveau cabinet pour dissimuler 
l’entrée électrique 

 
 Montant : 2 074,00 $ plus taxes. 
 
Directive no 30 
  

Ajouter une fenêtre dans le nouveau bureau #133, 
modifications des dimensions du bureau #129 et installer 
une nouvelle armoire dans la salle de conférence  

 
 Montant : 4 526,90 $ plus taxes. 
 
Directive no 31 
  
 Abaisser les conduits de ventilation pour permettre 

d’ignifuger la structure en acier et modifier les cabinets de 
chauffage des locaux #126, 128 et 133  

 
 Montant : 3 286,00 $ plus taxes. 
 
Directive no 32 
  

Démolition du mur terra-cota, côté extérieur des locaux 
#126 et 128 
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 Montant : 1 910 $ plus taxes. 
 
Directive no 33 
  
 Fournir et installer un nouveau mobilier intégré dans le local 

#113 et divers travaux électriques 
 
 Montant : 2 316,15 $ plus taxes. 
 
Directive no 34 
  
 Ajouter un nouveau thermostat, ainsi qu’une minuterie pour 

le contrôle de l’éclairage 
 
 Montant : 656,19 $ plus taxes. 
 
Directive no 35 
 
 Démanteler un circuit électrique non requis 
 
 Montant : 301,04 $ plus taxes. 
 
Directive no 36 
 
 Augmentation de la quantité de linoléum installé 
 
 Montant : 570,42 $ plus taxes. 
 
Directive no 37 
 
 Conduite électrique à relocaliser, percement de plancher et 

alimentation d’un thermostat 
 
 Montant : 645,00 $ plus taxes. 
 
Directive no 37 (2 et 3) 
  
 Modification requise pour l’installation du câble encastré au 

mur  
 
 Montant : 755,58 $ plus taxes. 
 
Directive no 38 (1 et 2) 
  
 Renforcement de structure d’acier, ainsi que les 

modifications demandées dans le local #102 
 
 Montant : 3 410,92 $ plus taxes. 
 
Directive no 39 
  
 Modifications au meuble encastré situé dans le hall d’entrée 
 
 Montant : 1 044,10 $ plus taxes. 
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  Que soit, d’autre part, autorisé le paiement : 
 

 d’une somme de 8 344 $, plus taxes, à « ABR 
Environnement ltée » pour l’achat de mobilier pour les 
locaux de la Direction générale, ainsi que pour une 
nouvelle salle de réunion ; 

 
 d’une somme de 398 $, plus taxes, à « Maison 

Ethier » pour l’achat de mobilier pour les nouveaux 
locaux de la Direction générale. 

 
  Que le trésorier de la Ville soit autorisé à effectuer le 
paiement de ces directives de changement et autres sommes ci-
dessus mentionnées à même un emprunt de 38 845,42 $, plus 
taxes, au fonds de roulement de la Ville, au folio budgétaire 22-
311-00-200, cet emprunt étant remboursable en dix (10) 
versements annuels égaux et consécutifs à compter du 1er janvier 
2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
No CE-2011-01-0028  
 
Report de la prise de décision à l’égard de l’item 11.1 de 
l’ordre du jour de la présente séance  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  De reporter à une séance ultérieure la prise de 
décision à l’égard de l’item 11.1 de l’ordre du jour, à savoir la 
signature d’un protocole d’entente avec « Garage Morin de St-
Jean inc. » pour le service de transport et d’installation de la 
salle de tir mobile. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
    
No CE-2011-01-0029  
 
Dépôt pour recommandation des règlements nos 0880 et 
0972    

______________________________________________________________ 
Page  27 



 
 
 
 
 13 janvier 2011 
 
 
 
   
 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no  0880  
 
« Règlement d’emprunt visant à payer les coûts de 
refinancement des règlements nos 430-000 et 435-000 de 
l’ancienne Paroisse de Saint-Athanase, des règlements 
nos 2370, 2446, 2536 et 2568 de l’ancienne Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu, des règlements nos 706-029, 715-052, 715-053 et 
715-054 de l’ancienne Ville d’Iberville » 
 
Règlement no  0972 
 
« Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 
230 000 $ pou réaliser le « Programme Rénovation Québec, 
phase VII / Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2011-01-0030  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
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La séance se lève à 10 h 10 
 
 
 
 
Secrétaire  Président 
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