
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 27 janvier 2011  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 27 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 
Philippe Lasnier et Stéphane Legrand, siégeant sous la 
présidence de monsieur Gilles Dolbec, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Yvan Berthelot, conseiller, est absent. 
 
Madame Michelle Hébert directrice générale adjointe, est 
présente. 
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. 
 
La séance débute à 9 h 00 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2011-01-0031  
 
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. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 



 
 
 
 
 27 janvier 2011 
 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2011-01-0032  
 
Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 13 janvier 
2011     
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 janvier 
2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
13 janvier 2011 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2011-01-0033  
 
Résiliation d’une servitude affectant l’immeuble situé au 
428, rue Marie-Rollet – Lot 3 422 814 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 3 422 814 du cadastre du Québec, 
situé en bordure de la rue Marie-Rollet, laquelle servitude est 
publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Saint-Jean sous le no 82 044 ; 
 
  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 la ligne latérale ouest 
de ce lot et que ces dernières ont consenti à la radiation de 
celle-ci ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu accepte 
de résilier la servitude affectant la ligne latérale ouest du lot 
3 422 814 du cadastre du Québec et publiée au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-Jean 
sous le no 82 044, le tout sans autre novation ni dérogation aux 
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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 horaires découlant de cette 
résiliation soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0034  
 
Acquisition d’une section de la rue Jean-Melançon 
appartenant à la compagnie « Les immeubles R.M. Rondeau 
inc. »    
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 478 097 du cadastre 
du Québec constitue une section de la rue Jean-Melançon et 
que les infrastructures municipales de cette rue ont été 
exécutées par un promoteur et sont conformes ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot appartient aujourd’hui à 
« Les immeubles R.M. Rondeau inc. » et que cette dernière 
consent à le céder à la Ville pour la somme de 1 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soit autorisée l’acquisition d’une section de la 
rue Jean-Melançon, constituée du lot 3 478 097 du cadastre du 
Québec, présentement la propriété de « Les immeubles R.M. 
Rondeau inc. » pour la somme nominale de 1 $. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité, tout document nécessaire à l’exécution des 
présentes. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par la Ville, à même 
les disponibilités du poste budgétaire 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0035  
 
Acquisition d’une section des rues Saint-Jacques et Lanoue 
appartenant à la compagnie « 899738 Alberta ltd »  
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  CONSIDÉRANT que les lots 3 678 956 et 
3 739 466 du cadastre du Québec constituent une section de la 
rue Saint-Jacques et que le lot 3 739 240 dudit cadastre 
constitue une section de la rue Lanoue ; 
 
  CONSIDÉRANT que les infrastructures 
municipales desdites sections de rues ont été exécutées par un 
promoteur, soit la compagnie « 899738 Alberta ltd » et sont 
conformes ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que soit autorisée l’acquisition d’une section de la 
rue Saint-Jacques, constituée des lots 3 678 956 et 3 739 466 
du cadastre du Québec, ainsi qu’une section de la rue Lanoue 
constituée du lot 3 739 240 dudit cadastre, présentement la 
propriété de la compagnie « 899738 Alberta ltd » et ce, pour la 
somme nominale de 1 $. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité, tout document nécessaire à l’exécution des 
présentes.  
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par le promoteur, soit 
la compagnie « 899738 Alberta ltd », tel que prévu au protocole 
d’entente intervenu avec la Ville le 13 mai 2005. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0036  
 
Acquisition de la rue Galilée et d’une section des rues des 
Échevins et Léger appartenant à la compagnie « Les 
immeubles P. Baillargeon ltée »  
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 070 475 du cadastre 
du Québec constitue la rue Galilée, que le lot 4 070 474, 
constitue une section de la rue Léger et le lot 3 643 869 dudit 
cadastre constitue une section de la rue des Échevins ; 
 
  CONSIDÉRANT que les infrastructures 
municipales desdites rue et sections de rues ont été exécutées 
par un promoteur, soit la compagnie « Les immeubles P. 
Baillargeon ltée » et sont conformes ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est également requis 
d’acquérir des servitudes d’utilité publique pour le passage et 
l’entretien de conduites d’égout pluvial et sanitaire sur les lots 
4 070 482 et 4 070 483 ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soit autorisée l’acquisition de la rue Galilée, 
constituée du lot 4 070 475 du cadastre du Québec, d’une 
section de la rue des Échevins constituée du lot 3 643 869 et 
d’une section de la rue Léger constituée du lot 4 070 474 dudit 
cadastre, présentement la propriété de la compagnie « Les 
immeubles P. Baillargeon ltée » et ce, pour la somme nominale 
de 1 $. 
 
  Que soit également autorisée l’acquisition d’une 
servitude d’utilité publique sur les lots 4 070 482 et 4 070 483 du 
cadastre du Québec pour le passage et l’entretien d’une 
conduite d’égout pluvial et sanitaire. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité, tout document nécessaire à l’exécution des 
présentes.  
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par le promoteur, soit 
la compagnie « Les immeubles P. Baillargeon ltée », tel que 
prévu au protocole d’entente intervenu avec la Ville le 6 
septembre 2007. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0037  
 
Acquisition des rues Grandfontaine et La Durantaye 
appartenant à la compagnie « Carrefour Laplante inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 978 407 du cadastre 
du Québec constitue la rue Grandfontaine et que le lot 3 978 406 
dudit cadastre constitue la rue La Durantaye ; 
 
  CONSIDÉRANT que les infrastructures 
municipales desdites rues ont été exécutées par un promoteur, 
soit la compagnie « Carrefour Laplante inc. » et sont conformes ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que soit autorisée l’acquisition de la rue 
Grandfontaine, constituée du lot 3 978 407 du cadastre du 
Québec et de la rue La Durantaye, constituée du lot 3 978 406 
dudit cadastre, présentement la propriété de la compagnie 
« Carrefour Laplante inc. ». et ce, pour la somme nominale de 
1 $. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
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municipalité, tout document nécessaire à l’exécution des 
présentes.  
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par le promoteur, soit 
la compagnie « Carrefour Laplante inc. », tel que prévu au 
protocole d’entente intervenu avec la Ville le 3 février 2006. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0038  
 
Acquisition d’une section du boulevard Alexis-Lebert et des 
rues Joseph-Charles-Coallier et Honoré-Laure appartenant à 
monsieur Pierre Baillargeon   
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 478 083 du cadastre 
du Québec constitue une section du boulevard Alexis-Lebert, les 
lots 3 478 071 et 3 478 085 dudit cadastre constituent une 
section de la rue Joseph-Charles-Coallier et le lot 3 478 070 
dudit cadastre constitue une section de la rue Honoré-Laure ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a également lieu d’acquérir 
le lot 3 478 430 du cadastre du Québec, constituant une bande 
de protection située du côté est de la rue Bernier ; 
 
  CONSIDÉRANT que les infrastructures 
municipales desdites rues ont été exécutées par un promoteur, 
soit monsieur Pierre Baillargeon et sont conformes ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soit autorisée l’acquisition d’une section du 
boulevard Alexis-Lebert, constituée du lot 3 478 083, d’une 
section de la rue Joseph-Charles-Coallier constituée des lots 
3 478 071 et 3 478 085, d’une section de la rue Honoré-Laure 
constituée du lot 3 478 070, ainsi que le lot 3 478 430 du 
cadastre du Québec, soit la bande de protection, présentement 
la propriété de monsieur Pierre Baillargeon et ce, pour la somme 
nominale de 1 $. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité, tout document nécessaire à l’exécution des 
présentes.  
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par le promoteur, soit 
monsieur Pierre Baillargeon, tel que prévu aux protocoles 
d’entente intervenus avec la Ville le 23 janvier et le 4 octobre 
2001. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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–  –  –  – 
 

 
No CE-2011-01-0039  
 
Acquisition d’une section de la rue Félix-Meunier 
appartenant à la compagnie « B. Frégeau & Fils inc. »  
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 978 471 du cadastre 
du Québec constitue la rue Félix-Meunier et que les 
infrastructures municipales de cette rue ont été exécutées par un 
promoteur et sont conformes ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot appartient aujourd’hui à 
« B. Frégeau  Fils inc. » et que cette dernière consent à le céder 
à la Ville pour la somme de 1 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soit autorisée l’acquisition de la rue Félix-
Meunier, constituée du lot 3 978 471 du cadastre du Québec, 
présentement la propriété de « B. Frégeau & Fils inc. » pour la 
somme nominale de 1 $. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité, tout document nécessaire à l’exécution des 
présentes. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par le promoteur tel 
que prévu au protocole d’entente intervenu avec la municipalité 
en date du 13 décembre 2006. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0040  
 
Acquisition de la rue des Hêtres et d’une section des rues 
de la Tramontane, Clermont et des Merisiers appartenant à 
la compagnie « Les immeubles P. Baillargeon ltée »  
 
  CONSIDÉRANT que les lots 3 627 531, 3 627 558, 
3 627 559 et 3 627 567 du cadastre du Québec constituent une 
section de la rue de la Tramontane, les lots 3 627 555 et 
3 627 556 constituent une section de la rue Clermont, les lots 
3 627 557 et 3 627 560 constituent une section de la rue des 
Merisiers, le lot 3 627 561 constitue la rue des Hêtres et les lots 
3 625 704, 3 626 010, 3 626 033, 3 626 034, 3 626 310, 
3 626 314 et 3 917 027, tous du même cadastre, constituent la 
bande de protection située en arrière lot de la rue de la 
Tramontane ; 
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  CONSIDÉRANT que les infrastructures 
municipales desdites sections de rues ont été exécutées par un 
promoteur, soit la compagnie « Les immeubles P. Baillargeon 
ltée » et sont conformes ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que soit autorisée l’acquisition des lots 3 627 531, 
3 627 558, 3 627 559 et 3 627 567 du cadastre du Québec 
constituant une section de la rue de la Tramontane, les lots 
3 627 555 et 3 627 556 constituant une section de la rue 
Clermont, les lots 3 627 557 et 3 627 560 constituant une section 
de la rue des Merisiers, le lot 3 627 561 constituant la rue des 
Hêtres et les lots 3 625 704, 3 626 010, 3 626 033, 3 626 034, 
3 626 310, 3 626 314 et 3 917 027, tous du même cadastre, 
constituant la bande de protection située en arrière lot de la rue 
de la Tramontane, présentement la propriété de la compagnie 
« Les immeubles P. Baillargeon ltée » et ce, pour la somme 
nominale de 1 $. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité, tout document nécessaire à l’exécution des 
présentes.  
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par le promoteur, soit 
la compagne « Les immeubles P. Baillargeon ltée », tel que 
prévu aux protocoles d’entente intervenus avec la Ville les 6 
octobre 2003, 12 mars 2004 et 11 mars 2005. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0041  
 
Acquisition de voie ouverte au public – rue Caron 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q. 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot no 3 643 253 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, 
forme l’emprise de la rue Caron, tel que montré à la description 
technique préparée par monsieur François Tremblay, arpenteur-
géomètre, en date du 14 septembre 2010 et portant le numéro 
27 058 des minutes de son répertoire ; 
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  CONSIDÉRANT que ce lot constitue l’emprise 
d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) ans et 
qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant cette 
période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant la rue Caron, 
constituée du lot 3 643 253 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean, préparée par monsieur 
François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 
septembre 2010 et portant le numéro 27 058 des minutes de son 
répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0042  
 
Acquisition de voie ouverte au public – rue Champagne 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q. 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que les lots nos 3 890 316 et 
3 890 317 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean, forme une partie de l’emprise de la rue Champagne, 
tel que montré aux descriptions techniques préparées par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 
septembre 2010 et portant respectivement les numéros 27 059 
et 27 060 des minutes de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue l’emprise 
d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) ans et 
qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant cette 
période ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
la rue Champagne, constituée des lots 3 890 316 et 3 890 317 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, 
préparées par monsieur François Tremblay, arpenteur-
géomètre, en date du 14 septembre 2010 et portant 
respectivement les numéros 27 059 et 27 060 des minutes de 
son répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0043  
  
Acquisition de voie ouverte au public – rue Corbière 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q. 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot no 3 559 448 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, 
forme une partie de l’emprise de la rue Corbière, tel que montré 
à la description technique préparée par monsieur François 
Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 septembre 2010 
et portant respectivement le numéro 27 070 des minutes de son 
répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue l’emprise 
d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) ans et 
qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant cette 
période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
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  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
la rue Corbière, constituée du lot 3 559 448 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, préparée par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 
septembre 2010 et portant le numéro 27 070 des minutes de son 
répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0044  
 
Acquisition de voie ouverte au public – rue Dufresne 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q. 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot no 3 559 384 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, 
forme une partie de l’emprise de la rue Dufresne, tel que montré 
à la description technique préparée par monsieur François 
Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 septembre 2010 
et portant le numéro 27 069 des minutes de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue l’emprise 
d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) ans et 
qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant cette 
période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
la rue Dufresne, constituée du lot 3 559 384 du cadastre du 
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Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, préparée par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 
septembre 2010 et portant le numéro 27 069 des minutes de son 
répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0045  
 
Acquisition de voie ouverte au public – rue Faille 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q. 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot no 3 642 747 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, 
forme une partie de l’emprise de la rue Faille, tel que montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 14 septembre 2010 et portant le 
numéro 27 061 des minutes de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue l’emprise 
d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) ans et 
qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant cette 
période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
la rue Faille, constituée du lot 3 642 747 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean, préparée par monsieur 
François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 
septembre 2010 et portant le numéro 27 061 des minutes de son 
répertoire. 
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  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
   
No CE-2011-01-0046  
 
Acquisition de voie ouverte au public – croissant des 
Iroquois   
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q. 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot no 3 641 537 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, 
forme une partie de l’emprise du croissant des Iroquois, tel que 
montré à la description technique préparée par monsieur 
François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 
septembre 2010 et portant le numéro 27 062 des minutes de son 
répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue l’emprise 
d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) ans et 
qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant cette 
période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie du 
croissant des Iroquois, constituée du lot 3 641 537 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, préparée par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 
septembre 2010 et portant le numéro 27 062 des minutes de son 
répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
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  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0047  
 
Acquisition de voie ouverte au public – rue Joseph-Crevier 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q. 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot no 3 478 106 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, 
forme l’emprise de la rue Joseph-Crevier tel que montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 14 septembre 2010 et portant le 
numéro 27 066 des minutes de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue l’emprise 
d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) ans et 
qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant cette 
période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant la rue Joseph-
Crevier, constituée du lot 3 478 106 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean, préparée par monsieur 
François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 
septembre 2010 et portant le numéro 27 066 des minutes de son 
répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
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  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0048  
 
Acquisition de voie ouverte au public – rue Létourneau 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q. 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot no 3 626 158 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, 
forme une partie de l’emprise de la rue Létourneau tel que 
montré à la description technique préparée par monsieur 
François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 
septembre 2010 et portant le numéro 27 067 des minutes de son 
répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue l’emprise 
d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) ans et 
qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant cette 
période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
la rue Létourneau, constituée du lot 3 626 158 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, préparée par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 
septembre 2010 et portant le numéro 27 067 des minutes de son 
répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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–  –  –  – 
 

No CE-2011-01-0049  
 
Acquisition de voie ouverte au public – rue Mailloux 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q. 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot no 3 559 456 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, 
forme une partie de l’emprise de la rue Mailloux tel que montré à 
la description technique préparée par monsieur François 
Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 septembre 2010 
et portant le numéro 27 068 des minutes de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue l’emprise 
d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) ans et 
qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant cette 
période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
la rue Mailloux, constituée du lot 3 559 456 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, préparée par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 
septembre 2010 et portant le numéro 27 068 des minutes de son 
répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0050  
 
Acquisition de voie ouverte au public – rue Paul-Laplante 
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  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q. 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que les lots nos 3 268 791 et 
3 268 792  du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean, forme une partie de l’emprise de la rue Paul-
Laplante tel que montré aux descriptions techniques préparées 
par monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date 
du 15 septembre 2010 et portant respectivement les numéros 
27 095 et 27 096 des minutes de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue l’emprise 
d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) ans et 
qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant cette 
période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
la rue Paul-Laplante, constituée des lots nos 3 268 791 et 
3 268 792 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean, préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 15 septembre 2010 et portant 
respectivement les numéros 27 095 et 27 096 des minutes de 
son répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0051  
 
Acquisition de voie ouverte au public – rue Pierre-Cusson 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
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législatives concernant le domaine municipal, L.Q. 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot no 3 478 105 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, 
forme l’emprise de la rue Pierre-Cusson tel que montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 14 septembre 2010 et portant le 
numéro 27 072 des minutes de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue l’emprise 
d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) ans et 
qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant cette 
période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant la rue Pierre-
Cusson, constituée du lot 3 478 105 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean, préparée par monsieur 
François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 
septembre 2010 et portant le numéro 27 072 des minutes de son 
répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0052  
 
Renouvellement du contrat d’entretien du logiciel de 
réception et de répartition des appels d’urgence  au service 
9-1-1    
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a acquis, de la compagnie « Emergensys Solutions 
inc. », par la résolution no 2007-12-0844, un logiciel de réception 
et de répartition des appels d’urgence au service 9-1-1 ; 
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  CONSIDÉRANT que ce logiciel est indispensable 
aux opérations du service 9-1-1 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’avoir un contrat 
d’entretien pour assurer un bon fonctionnement maintenu de ce 
logiciel ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif autorise le renouvellement 
du contrat d’entretien du logiciel de réception et de répartition 
des appels d’urgence 9-1-1 auprès de la compagnie 
« Emergensys Solutions inc. », le tout pour une somme de 
53 847 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que le directeur du Service des technologies de 
l’information soit autorisé à signer ledit contrat d’entretien 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-
211-00-520. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0053  
 
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. Fourniture de fleurs annuelles pour la saison 2011 (SA-

1897-TP-11) ; 
 
2. Fourniture d’un camion dix (10) roues neuf 2011 avec 

équipement chasse-neige gauche (SA-1904-TP-11) ; 
 
3. Fourniture d’un chargeur sur roues neuf 2011 (SA-1905-

TP-11) ; 
 

4. Mise aux normes du système d’alarme incendie et de 
l’éclairage de sécurité de l’hôtel de ville (SA-1907-TP-11) ; 
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5. Mandat de services professionnels relatifs à la 
préparation de documents pour le remplacement des 
unités de dégrillage / station d’épuration (SA-659-AD-11) ; 

 

6. Impression du bulletin « Actualités municipales / Loisir 
action » (SA-658-AD-11). 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0054  
 
Procédure judiciaire en reconnaissance du titre de propriété 
du lot 3 266 701 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT la résolution no CE-2010-06-0333 
adoptée le 23 juin 2010, par laquelle le Comité exécutif autorisait 
l’acquisition du lot 3 266 439 du cadastre du Québec, 
appartenant à monsieur Michel Courville, en échange du lot 
3 266 701 du même cadastre et appartenant à la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’avant de procéder à cet 
échange il est requis, pour la Ville, de se faire reconnaître 
comme véritable propriétaire du terrain qu’elle offre dans cet 
échange ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que soit autorisé l’exercice d’un recours judiciaire 
devant le tribunal approprié afin que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu se fasse reconnaître comme titulaire du droit de 
propriété du lot 3 266 701 du cadastre du Québec et que 
l’avocat-conseil à la Direction générale soit autorisé à mandater 
une firme d’avocats pour la représenter dans cette affaire. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, tous documents nécessaires pour 
donner effet à la présente résolution. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à acquitter les 
dépenses inhérentes à cette fin à même les disponibilités du 
poste budgétaire 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0055  
 
Mandat à une firme d’avocats pour représenter la Ville dans 
un recours pour vices cachés  
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite de la vente des lots 
4 388 443, 4 388 444 et 4 388 446 à 4 388 449 du cadastre du 
Québec à « Construction Dulor inc. » cette dernière a intenté un 
recours en dommages pour vices cachés ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à une firme d’avocats en vue de 
représenter la Ville et défendre ses intérêts à l’égard du recours 
en dommages pour vices cachés et autres procédures judiciaires 
intentées contre la Ville par « Construction Dulor inc. »  (dossier 
#755-17-001307-100) à la suite de la vente des lots 4 388 443, 
4 388 444 et 4 388 446 à 4 388 449 du cadastre du Québec. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à acquitter les 
dépenses inhérentes à cette fin à même les disponibilités du 
poste budgétaire 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0056  
 
Signature d’un bail pour la location d’espaces 
d’entreposage au 360, boulevard du Séminaire Nord  
 
  CONSIDÉRANT les besoins de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu en espaces d’entreposage ; 
 
  CONSIDÉRANT la disponibilité d’un local de 
5 250 pi2 situé au 360, boulevard du Séminaire Nord ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la signature d’un bail avec la personne 
morale « 9118-5108 Québec inc. » pour la location d’un espace 
d’entreposage d’une superficie de 5 250 pi2, dans le bâtiment sis 
au 360, boulevard du Séminaire Nord, au coût de 2 061 $ par 
mois, plus frais et taxes applicables, pour la période du 1er avril 
2011 au 31 mars 2012. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document relatif à 
l’exécution de la présente résolution.  
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer les 
paiements nécessaires à l’exécution de la présente, à même le 
folio no 02-211-00-511. 
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  Qu’aux fins de la présente résolution, le Comité 
exécutif autorise un engagement de crédits de 7 150 $ au 
budget de l’exercice financier 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2011-01-0057  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur la liste suivante au montant indiqué, à savoir : 
 
– Liste no 2011-02 au montant total de :  

4 371 659,24 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
4 371 659,24 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0058  
 
Octroi d’aides financières et commandites 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux  
 
  Qu’une aide financière ou commandite soit 
accordée aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Garde côtière auxiliaire canadienne (L) inc. 
 1 000 $ en guise de subvention pour l’année 2011, et ce, 

à même le folio budgétaire 02-110-00-970 ; 
 
─ Jeux des Aînés Rive-Sud Suroît 

500 $ en guise de subvention pour la 19e édition des Jeux 
des Aînés Rive-Sud Suroît 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 
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–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0059  
 
Approbation des prévisions budgétaires 2011 pour le 
transport adapté aux personnes handicapées  
 
  CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires 2011 
soumises par le « Regroupement des personnes handicapées 
Région du Haut-Richelieu inc. » à l’égard du service de transport 
adapté aux personnes handicapées ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces prévisions budgétaires 
fixent à 258 858 $ la contribution financière à être versée par la 
Ville pour le transport adapté aux personnes handicapées ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soient approuvées, telles que soumises, les 
prévisions budgétaires 2011 du transport adapté aux personnes 
handicapées du Haut-Richelieu, lesquelles fixent à 258 858 $ la 
contribution financière à être versée par la Ville. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville, au poste budgétaire 
02-371-00-920 et que soit autorisé à cette fin un transfert 
budgétaire de 33 858 $ du poste budgétaire 55-919-40-000 
(réserve pour éventualité) au poste budgétaire 02-371-00-920. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0060  
 
Emprunt temporaire pour le règlement no 0953 
 
  CONSIDERANT que le 7 septembre 2010, le 
Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
procédait à l’adoption du règlement portant le no 0953 et intitulé 
« Règlement autorisant l’acquisition de terrains à des fins de 
réserve foncière, décrétant une dépense n’excédant pas 
30 000 000 $ et un emprunt à cette fin » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité a besoin de 
financer temporairement les coûts afférents au règlement 
no 0953 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soit autorisé un emprunt auprès de Caisse 
Desjardins ou d’une banque, d’une somme n’excédant pas 
30 000 000 $ au taux d’intérêts courant, ladite somme 

______________________________________________________________ 
Page  51 



 
 
 
 
  27 janvier 2011 
 

représentant le total de l’emprunt relatif au règlement portant le 
no 0953 de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Que cet emprunt soit remboursé à même le produit 
de la vente des obligations à être émises en vertu du règlement 
no 0953 de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ou à même 
l’emprunt par billets. 
 
  Que le trésorier ou la trésorière adjointe, soient et 
sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document relatif à cet emprunt. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2011-01-0061  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT que suite à l’adoption du budget 
2011, un poste de technicien en bâtiments sous la responsabilité 
du chef de division pour la Division bâtiments, électricité, parcs 
et espaces verts du Service des travaux publics a été autorisé ; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Nadia Morrissette a 
occupé, à titre temporaire, la fonction de technicienne en 
bâtiments pendant plusieurs années ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des travaux publics, daté du 4 janvier 2011, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
que soit remplacé l’organigramme adopté par le premier alinéa 
de la résolution no CE-2010-04-0181. 
 
  Que soit autorisée la nomination de madame Nadia 
Morrissette au poste régulier de technicienne en bâtiments sous 
la supervision du chef de division, Division bâtiments, électricité, 
parcs et espaces verts et ce, rétroactivement au 4 janvier 2011. 
 
  Que les conditions de travail de madame 
Morrissette soient celles prévues à la convention collective des 
employés cols blancs. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-01-0062  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
ressources humaines    
 
  CONSIDÉRANT le départ d’un employé et le 
redéploiement des effectifs requis au Service des ressources 
humaines ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces changements requièrent 
l’adoption d’un nouvel organigramme ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des ressources humaines, daté du 17 janvier, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
remplace l’organigramme adopté par le premier alinéa de la 
résolution no CE-2009-09-0615. 
 
  Que le Comité exécutif prenne acte des nouveaux 
titres d’emplois suivants : 
 
 madame Lise Corriveau, conseillère principale – ressources 

humaines – unité d’affaires ; 
 
 madame Louise Piché, conseillère principale – ressources 

humaines – unité d’affaires ; 
 
 madame Chantal Grenon, conseillère principale – 

ressources humaines – unité d’affaires (sous la 
responsabilité du Service des travaux publics avec un lien 
fonctionnel avec le Service des ressources humaines) ; 

 
 madame France Pageau, conseillère principale – 

ressources humaines – développement organisationnel ; 
 
 madame Valérie Desjardins, conseillère – gestion des 

processus et de la rémunération ; 
 
 madame Julie Lemieux, conseillère - ressources humaines ; 
 
 madame Suzanne Hélène Racine, analyste – applications 

du système ressources humaines ; 
 
 madame Danielle Guay, secrétaire administrative au 

Service des ressources humaines. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0063  
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Signature de deux lettres d’entente avec le « Syndicat 
canadien de la fonction publique / section locale 4134 »  
 
  CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer certains 
amendements à la convention collective des employés de 
bureau afin d’uniformiser certaines dispositions affectant les 
différentes conventions collectives et la nécessité de modifier les 
horaires de travail du technicien en assainissement et du 
technicien enquête et prévention incendie ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soit autorisée la signature d’une lettre 
d’entente avec le « Syndicat canadien de la fonction publique / 
section locale 4134 » relativement à l’horaire de travail du 
technicien assainissement et du technicien enquête et 
prévention incendie. 
 
  Que soit autorisée la signature d’une lettre 
d’entente avec ce même syndicat relativement au report de 
vacances non prise dans l’année courante pour des raisons de 
maladie. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, le directeur 
du Service des ressources humaines et la conseillère principale 
ressources humaines soient autorisés à signer ces lettres 
d’entente pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-01-0064  
 
Signature d’une lettre d’entente avec le « Syndicat canadien 
de la fonction publique / section locale 4134 »  
 
  CONSIDÉRANT que les représentants de la  Ville 
et ceux du « Syndicat canadien de la fonction publique / section 
locale 4134 » en sont venus à une entente concernant le 
règlement du grief no BUR 2009-017 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soit autorisée la signature d’une lettre 
d’entente avec le « Syndicat canadien de la fonction publique / 
section locale 4134 » relativement au règlement du grief 
no BUR 2009-017. 
 
  Que le directeur général, ou la directrice générale 
adjointe, et le directeur du Service des ressources humaines 
soient autorisés à signer cette lettre d’entente pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.  
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  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement relatif au règlement dudit grief pour une somme de 
7 000 $ à même les disponibilités budgétaires du folio 55-138-
40-000. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2011-01-0065  
 
Signature d’un formulaire de renonciation dans le cadre des 
activités de la Fête du Canada - 2011  
 
  CONSIDÉRANT que des festivités à l’égard de la 
Fête du Canada se tiendront à Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que le comité local « Fêtons le 
Canada » a l’obligation de fournir un formulaire de renonciation 
dégageant « Sa Majesté la Reine du chef du Canada » de toutes 
responsabilités et poursuites de la part du comité « Fêtons le 
Canada » pour les activités tenues sur les terrains appartenant à 
la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise le directeur général ou l’avocat-conseil à 
la Direction générale à signer pour et au nom de la municipalité, 
le formulaire de renonciation « Le Canada en fête » dans le 
cadre des festivités de la Fête du Canada 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2011-01-0066  
 
Appel d’offres – SA-1891–TP-10 – Fourniture d’enrobé tiède 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’enrobé tiède pour le Service des travaux publics ; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Tech-Mix, division de Bauval inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Tech-Mix, division de Bauval inc. », le contrat 
pour la fourniture d’enrobé tiède, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires 
indiqués dans la soumission, pour un montant total approximatif 
de 42 721,88 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville aux codes 
budgétaires  02-321-00-625 et 02-413-00-625. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
No CE-2011-01-0067  
 
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 Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  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-2011-01-0068  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
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PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
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 0975  
 
« Règlement modifiant le règlement no 0813 concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tel que modifié par les 
règlements no 0901 et 0957 » 
 
Règlement no 0977  
 
« Règlement modifiant le règlement no 0706 relatif aux bornes 
d’incendie, tel que modifié par le règlement no 0827 » 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
 
No CE-2011-01-0069 
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
La séance se lève à 10 h 00 
 
 
 
 
Secrétaire  Président 
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