
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 10 février 2011  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 10 février 2011, à 
9 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents messieurs Yvan Berthelot, Philippe Lasnier et 
Stéphane Legrand, siégeant sous la présidence de monsieur 
Gilles Dolbec, le tout formant quorum. 
 
Madame Christiane Marcoux est absente. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
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-2011-02-0070  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 



 
 
 
 
 10 février 2011 

  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

PROCÈS-VERBAUX 
 

 
No CE-2011-02-0071  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 27 janvier 2011 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 27 janvier 
2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
27 janvier 2011 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2011-02-0072  
 
Autorisation à des représentants de la Ville à participer au 
congrès 2011 du « Regroupement des offices d’habitation du 
Québec »   
 
  CONSIDÉRANT que les 15 et 16 avril 2011 aura 
lieu à Québec, le congrès 2011 du « Regroupement des offices 
d’habitation du Québec » ; 
 
  CONSIDÉRANT que des représentants de la Ville 
désirent participer à ce congrès ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que les personnes suivantes soient autorisées à 
participer au congrès 2011 du « Regroupement des offices 
d’habitation du Québec » les 15 et 16 avril 2011 à Québec, à 
savoir : 
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 M. Justin Bessette, conseiller ; 
 M. Germain Poissant, conseiller ; 
 Mme Thérèse Horrobin, représentante de la Ville. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les dépenses des représentants de la 
Ville découlant de leur participation à ce congrès et ce, à même 
les crédits disponibles aux folios budgétaires 02-110-00-454 et 
02-110-00-300 et qu’il soit entendu que les dépenses relatives 
aux conjoints soient la responsabilité des participants. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0073  
 
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 Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
 Service de téléphonie cellulaire et de radio bidirectionnelle 

(SA-660-AD-10) ; 
 
 Fourniture et épandage d’abat-poussière liquide – année 

2011 (SA-1909-TP-11) ; 
 
 Travaux de nettoyage de puisard de rues (SA-1910-TP-11) ; 
 
 Travaux d’excavation pneumatique (SA-1911-TP-11) ; 
 
 Raccordement d’aqueduc et égout – 390, rue Saint-Louis 

(SA-1912-TP-11) ; 
 
 Travaux de nettoyage de conduites d’égout sanitaire, 

combiné et pluvial par curage (SA-1913-TP-11) ; 
 
 Travaux de nettoyage et d’alésage de conduites en grès 

(SA-1914-TP-11) ; 
 
 Programmation et mise en ligne du nouveau site Internet sur 

« SharePoint »  (SA-662-AD-11) ; 
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 Acquisition de modules de jeux pour divers parcs (SA-288-
LP-11). 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0074  
 
Procédures judiciaires – Immeuble situé au 230 – 2e Avenue 
 
  CONSIDÉRANT que suite à une plainte, le Service 
de sécurité incendie a procédé à une visite en prévention 
incendie à l’immeuble situé au 230 – 2e Avenue ; 
 
  CONSIDÉRANT que lors de cette visite plusieurs 
déficiences ont été constatées sur les lieux, notamment quant 
aux équipements de protection incendie nécessaires et à la 
structure de l’immeuble affectant ainsi la protection des 
occupants ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à une firme d’avocats en vue de 
représenter les intérêts de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
pour obtenir une injonction contre la compagnie « 9181-0358 
Québec inc. », propriétaire de l’immeuble du 230 – 2e Avenue, 
ou toutes autres procédures requises, en vue du respect de la 
réglementation et de la législation. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à une firme d’ingénieur et/ou à une firme 
d’architecte en vue de la préparation des documents 
nécessaires en vue de donner effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer les 
paiements conformément à la présente résolution à même les 
disponibilités du folio budgétaire 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0075  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve publique – Partie du lot 3 478 129 du cadastre du 
Québec   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
publique sur cet immeuble et que cet avis arrive à échéance ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec et la 
Loi sur l’expropriation, L.R.Q., c.E-24 sur l’immeuble suivant : 
 
Description 
 
Une parcelle de terrain, désignée comme étant une partie du lot 
trois millions quatre cent soixante-dix-huit mille cent vingt-neuf 
(3 478 129  Ptie), du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Saint-Jean. 
 

Lot 3 478 129 Ptie 
 

Commençant au coin nord-est de cette parcelle, point A, lequel 
point A est le coin nord-est dudit lot 3 478 129; de là, mesurant 
le long d'une limite est (ligne A-B), bornée par le lot 3 478 123, 
étant la rue Bernier, suivant une direction de 16141’52", une 
distance de trente-deux mètres et cinquante-cinq centimètres 
(32,55 m); de là, mesurant le long d'une limite sud-ouest (ligne 
B-C), bornée par une autre partie du lot 3 478 129, une distance 
de quinze mètres et vingt et un centimètres (15,21 m) suivant une 
courbe engendrée par un rayon de dix mètres (10,00 m); de là, 
mesurant le long d'une limite sud (ligne C-D), bornée par une 
autre partie du lot 3 478 129, suivant une direction de 
25432’32", une distance de trente-sept mètres et quatre-vingt-
six centimètres (37,86 m); de là, mesurant le long d'une limite 
sud (ligne D-E), bornée par une autre partie du lot 3 478 129, 
suivant une direction de 25532’29", une distance de soixante-
douze mètres et quatre-vingt-cinq centimètres (72,85 m); de là, 
mesurant le long d'une limite ouest (ligne E-F), bornée par une 
autre partie du lot 3 478 129, suivant une direction de 
34141’06", une distance de vingt-trois mètres et cinq 
centimètres (23,05 m); de là, mesurant le long d'une limite nord 
(ligne F-G), bornée par le lot 3 478 153, suivant une direction de 
7532’29", une distance de soixante-quatorze mètres et vingt 
centimètres (74,20 m); de là, mesurant le long d'une limite nord 
(ligne G-A), bornée par le lot 3 478 154, suivant une direction de 
7432’32", une distance de quarante-six mètres et trois 
centimètres (46,03 m), jusqu’au point de départ ; 
 
Superficie : Deux mille sept cent quatre-vingt-quatre 

mètres carrés et cinq dixièmes (2 784,5 m2). 
 
le tout tel que décrit à la description technique préparée par 
François Tremblay, arpenteur-géomètre, datée du 29 novembre 
2007 et portant la minute 22861, dossier 15080. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
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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 la Direction générale 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-2011-02-0076  
 
Renouvellement de l’entente avec la Société canadienne de 
la Croix-Rouge – Intervention auprès de sinistrés  
 
  CONSIDÉRANT que la Société canadienne de la 
Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif 
possédant les ressources et l’expertise susceptibles d’aider et de 
supporter les municipalités lors d’un sinistre ; 
 
  CONSIDÉRANT le document intitulé « Lettre 
d’entente – services aux sinistrés » déposé par la Société 
canadienne de la Croix-Rouge ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de donner suite à 
cette entente ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soit autorisé le renouvellement de l’entente 
entre la Société canadienne de la Croix-Rouge et la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu visant à définir la responsabilité de 
chacune des parties lors d’interventions auprès de sinistrés et 
ce, pour la période du 15 juin 2010 au 31 décembre 2012. 
 
  Qu’en regard de cette entente, l’engagement 
financier de la Ville soit l’équivalent de 0,13 $ par citoyen pour 
l’année 2010, de 0,14 $ pour l’année 2011 et de 0,15 $ pour 
l’année 2012 et que le trésorier soit en conséquence autorisé à 
procéder aux paiements nécessaires pour les années 2010 et 
2011, ainsi qu’à un engagement de crédits à même les 
prévisions budgétaires de l’exercice financier 2012. 
 
  Que monsieur le maire et le directeur général 
soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité la 
lettre d’entente. 
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  Que la présente résolution abroge à toutes fins que 
de droit la résolution no CE-2010-10-0509. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0077  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-658-AD-11 – Impression du 
bulletin « Actualités municipales / Loisir Action »   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions sur invitation pour l’impression du bulletin « 
Actualités municipales / Loisir Action » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission reçue en 
réponse à cet appel d'offres dépasse de beaucoup le budget 
prévu pour ce projet ;  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a en conséquence lieu 
d’annuler cet appel d’offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-658-AD-11 
relatif à l’impression du bulletin municipal « Actualités 
municipales / Loisir Action » et que soit en conséquence rejetée 
la soumission reçue à cet égard.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0078  
 
Autorisation pour la participation à une formation offerte par 
le « Collège des administrateurs de sociétés » de 
l’Université Laval   
 
  CONSIDÉRANT que les 24 et 25 mars 2011, le 
« Collège des administrateurs de sociétés » offre une formation 
intitulée « Cours sur la gouvernance municipale » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un représentant du Conseil 
municipal désire participer à cette formation ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que monsieur Stéphane Legrand, conseiller 
municipal, soit autorisé à participer aux journées de formation 
offertes par le « Collège des administrateurs de sociétés » de 
l’Université Laval, qui se tiendront les 24 et 25 mars 2011 à 
Montréal. 
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  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les dépenses du représentant de la Ville 
découlant de sa participation à cette formation et ce, à même les 
crédits disponibles au folio budgétaire 02-110-00-454. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0079  
 
Acquisition d’une section des rues Saint-Jacques et Lanoue – 
Modification de la résolution no CE-2011-01-0035  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
01-0035, le Comité exécutif autorisait l’acquisition d’une section 
des rues Saint-Jacques et Lanoue ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’au moment de la vérification des 
titres de propriété, celle-ci a révélé un deuxième propriétaire ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  De remplacer le 1er alinéa de la résolution no CE-
2011-01-0035 par le suivant : 
 
« 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 « 899738 
Alberta ltd » et de « 9151-9066 Québec inc. » et ce, pour la 
somme nominale de 1 $. » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2011-02-0080  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2011-03 au montant total de :  

2 484 558,20 $ 
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– Liste no 2011-04 au montant total de : 

6 097 533,18 $ 
 
– Liste no 2011-05 au montant total de : 

2 556 287,19 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
11 138 378,57 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0081  
 
Octroi d’aides financières et commandites 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Qu’une aide financière ou commandite soit 
accordée aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ L’Envol du Haut-Richelieu inc. 
 150 $ à titre de commandite pour la préparation de la 

soirée annuelle  de financement et ce, à même le folio 
budgétaire 02-110-00-970 ; 

 
─ Comité chômage du Haut-Richelieu 
 130 $ à titre de commandite pour une activité de 

financement le 19 mars 2011 (fun bowling) et ce, à même 
le folio budgétaire 02-110-00-970 ; 

 
─ Tournoi des célébrités – Gilles Pinard – 5e Édition 

250 $ à titre de commandite pour cet événement au profit 
de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean et ce, à 
même le folio budgétaire 02-110-00-970 ; 

 
─ Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville 

8 000 $ pour le forfait #5 du programme d’activités 2011 
de la fondation et ce, à même le folio budgétaire 02-110-
00-970 ; 

 
─ Cercle de fermières de St-Jean-sur-Richelieu 
 100 $ à titre d’aide financière pour une activité spéciale 

soulignant le 70e anniversaire de l’organisme et ce, à 
même le folio budgétaire 02-110-00-970 ; 

 
─ Fédération de l’Union des producteurs agricoles de Saint-

Jean-Valleyfield 
 500 $ à titre de commandite pour la « Soirée 

reconnaissance aux producteurs agricoles » et ce, à 
même le folio budgétaire 02-110-00-970 ; 
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  Que le trésorier de la Ville soit autorisé à émettre 
les chèques en conséquence.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0082  
 
Subvention pour la localisation du « Cercle philharmonique 
de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » - 2011  
 
  CONSIDÉRANT que le « Cercle philharmonique de 
Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » est un organisme à but non 
lucratif reconnu par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en vertu 
de sa politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité a adopté une 
politique culturelle qui favorise le soutien au milieu culturel, ainsi 
que l’accessibilité à la culture pour tous les citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT la non-disponibilité de locaux 
dans les bâtiments municipaux et ce, en tenant compte de la 
superficie nécessaire pour la tenue des activités de l’organisme, 
incluant le volume d’entreposage requis ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme contribue au 
développement culturel depuis 1890 et qu’il offre une activité 
musicale aux citoyens de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accorde au « Cercle philharmonique de Saint-Jean-
sur-Richelieu inc. » une aide financière au montant de 6 000 $ 
pour l’année 2011, afin de défrayer les coûts du loyer au sous-
sol du Centre sportif Saint-Noël-Chabanel et ce, à même les 
disponibilités budgétaires du folio 02-720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2011-02-0083  
 
Ressources humaines 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier  
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  Que les décisions suivantes soient et sont prises 
concernant le personnel de divers services municipaux, à 
savoir : 
 
– de nommer messieurs Étienne Lapointe, Jonathan Arnaud 

et Sébastien Fillion à titre de pompier régulier au Service de 
sécurité incendie et ce, à compter du 31 janvier 2011 ; 

 
 Qu’il soit entendu que ces personnes seront soumises à 

une période de probation de douze (12) mois de service 
actif et si celle-ci est concluante, ils seront confirmés à leur 
poste. 

 
 d’autoriser l’embauche madame Annie Charron au poste de 

technicien aux archives pour le Service du greffe et ce, à 
compter du 21 février 2011. 

 
Que les conditions de travail de Madame Charron soient 
celles prévues à la convention collective de travail des 
employés de bureau et qu’elle soit soumise à une période 
de probation de vingt-six (26) semaines de travail et, si 
celle-ci est concluante, elle sera confirmée à son poste dès 
la fin de la période de probation. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0084  
 
Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du 
Service des ressources humaines (SRH-119)  
 
  CONSIDÉRANT que les articles 29 et 30 du 
règlement no C-0001, relatif à la délégation de certains pouvoirs, 
définissent les délégations accordées au Service des ressources 
humaines et relatives à l’engagement de personnel ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  D’accuser réception de la liste des personnes 
embauchées, portant le no SRH-119, préparée par monsieur 
Daniel Picard, Directeur du Service  des ressources humaines, en 
date du 2 février 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2011-02-0085  
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Signature d’un bail avec le stade du Haut-Richelieu pour 
l’occupation d’un local par « Soccer Haut-Richelieu »  
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Soccer Haut-
Richelieu » est reconnu en vertu de la Politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes de loisir de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit organisme a signifié à la 
municipalité ses besoins en matière de locaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité a conclu une 
entente avec le propriétaire du « Stade du Haut-Richelieu » 
quant à l’occupation de locaux par « Soccer Haut-Richelieu » ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil, à signer pour et au nom de la municipalité un 
bail avec le « Stade du Haut-Richelieu » (9117-4433 Québec 
inc.) pour l’occupation de locaux dans leur immeuble par 
l’organisme « Soccer du Haut-Richelieu ». 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la portion 
du loyer payable par la municipalité, soit une somme de 
13 248 $, plus les taxes applicables, à même les disponibilités 
budgétaires du folio budgétaire 02-720-00-511. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0086  
 
Subvention pour les locaux occupés par l’organisme 
« Troupe de cirque et de théâtre Mini-Maxi »  
 
  CONSIDÉRANT que la « Troupe de cirque et de 
théâtre Mini-Maxi » est un organisme à but non lucratif reconnu 
par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité a adopté une 
politique de reconnaissance et de soutien aux organismes qui 
favorisent la pratique récréative pour la clientèle jeunesse ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité a également 
adopté une politique culturelle qui favorise le soutien au milieu 
culturel, ainsi que l’accessibilité à la culture pour tous les 
citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT la non-disponibilité de locaux dans 
les bâtiments municipaux et dans les écoles dont le Service des 
loisirs et bibliothèques a accès et ce, en tenant compte de la 
superficie nécessaire pour la tenue des activités et du volume 
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d’entreposage requis par la « Troupe de cirque et de théâtre 
Mini-Maxi » ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme contribue au 
développement culturel et qu’il offre une activité novatrice qui 
favorise la forme physique et la création chez les jeunes ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accorde à la « Troupe de cirque et de théâtre Mini-
Maxi »une aide financière au montant de 8 000 $ pour l’année 
2011 afin de défrayer les coûts du loyer au « Centre sportif 
Saint-Noël-Chabanel » et ce, à même les disponibilités 
budgétaires du folio 02-720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0087  
 
Autorisation pour la signature de contrats – Activités du 
Service des loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité offrira diverses 
activités dans le cadre de la « Fête des mitaines » et la 
« Semaine de relâche » ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisation de ces activités 
nécessite la signature d’ententes et de contrats ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques soit, par la présente résolution, autorisé à signer 
pour et au nom de la municipalité diverses ententes, ou contrats, 
relatives à l’organisation d’activités dans le cadre de la « Fête 
des mitaines » et la « Semaine de relâche ».   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2011-02-0088  
 
Signature d’une entente avec Hydro-Québec pour le 
déplacement de poteaux nécessaire à l’aménagement d’un 
carrefour giratoire sur le boulevard Saint-Luc  
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  CONSIDÉRANT que dans le cadre des travaux de 
l’aménagement d’un carrefour giratoire sur le boulevard Saint-
Luc, il est nécessaire de procéder au déplacement de poteaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu l’entente portant le numéro 
DCL-20563691 de la société Hydro-Québec relative aux 
modifications du réseau existant sur le boulevard Saint-Luc. 
 
  Que ces mêmes personnes soient autorisés à 
signer une entente avec les compagnies d’utilités publiques Bell 
et Vidéotron et concernant les travaux d’aménagement d’un 
carrefour giratoire sur le boulevard Saint-Luc. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer les coûts 
d’Hydro-Québec, soit la somme de 47 758,57 $, plus les taxes 
applicables, à même les disponibilités du règlement d’emprunt 
no 0950, folio budgétaire 22-309-50-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2011-02-0089  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-1896-TP-10 – Contrat 
d’entretien pour la plomberie et le chauffage  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions sur invitation pour les travaux d’entretien pour la 
plomberie et le chauffage ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission reçue en 
réponse à cet appel d’offres est de 30% plus élevée que le 
budget prévu pour les travaux ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a en conséquence lieu 
d’annuler cet appel d’offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soit annulé l’appel d’offres SA-1896-TP-10 
relatif aux travaux d’entretien pour la plomberie et le chauffage et 
que soient en conséquence rejetée la soumission reçue à cet 
égard. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-02-0090  
 
Appel d’offres – SA-1895-TP-10 – Service d’entretien, 
d’inspection et de réparation des airs climatisés dans les 
bâtiments municipaux de la Ville    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour le service 
d’entretien, d’inspection et de réparation des airs climatisés dans 
les bâtiments municipaux de la Ville  ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Forsair enr. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Forsair enr. », le contrat pour le service 
d’entretien, d’inspection et de réparation des airs climatisés dans 
les bâtiments municipaux de la Ville, 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 51 892,84 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville à divers folios 
budgétaires. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-02-0091  
 
Annulation de l’appel d’offres SA-1871-TP-10 – Construction 
d’un bâtiment de service au parc-école Saint-Gérard  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des 
soumissions pour les travaux de construction d’un bâtiment de 
service pour le parc-école Saint-Gérard ; 
 
  CONSIDÉRANT que la plus basse soumission 
reçue en réponse à cet appel d’offres est de 32,2% plus élevé que 
le budget prévu pour ce projet ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que ce soit annulé l’appel d’offres SA-1871-TP-10 
relatif à des travaux de construction d’un bâtiment de service pour 
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le parc-école Saint-Gérard et que soient en conséquence rejetées 
toutes les soumissions reçues à cet égard. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
 
No CE-2011-02-0092  
 
Signature d’un protocole d’entente pour le transport de la 
salle de tir mobile   
 
  CONSIDÉRANT les ententes conclues entre la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et diverses municipalités et 
régies de police relativement à l’utilisation, par ces dernières, de 
la salle de tir mobile nouvellement acquise par la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de retenir les 
services d’un transporteur pour assurer le transport et 
l’installation de cette salle de tir à ces différents endroits ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  D’autoriser la signature d’une entente avec la 
personne morale « Garage Morin de St-Jean inc. » pour les fins 
du transport  et de l’installation de la salle de tir mobile 
nouvellement acquise par la Ville. 
 
  Que greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer cette entente pour et au nom de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
 
No CE-2011-02-0093  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 0971 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de 
prolongement des infrastructures souterraines pour la rue des 
Colibris et le prolongement des rues des Roitelets et 
De Maupassant, incluant des travaux de surdimensionnement et 
de relocalisation d’un cours d’eau, décrétant une dépense 
n’excédant pas 2 789 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 0974 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0692, tel que modifié par 
les règlements nos 0708, 0735, 0754, 0776, 0823, 0882 et 0920, 
relatif à la tarification de certains biens, services ou activités et 
établissant les modalités de dépôt d’une demande de révision de 
l’évaluation » 
 
Règlement no 0976 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0693 concernant les 
nuisances, la salubrité et la sécurité, tel qu’amendé par les 
règlements nos 0736 et 0863 » 
 
Règlement no 0978 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0477 établissant des 
normes relatives à l’occupation et l’entretien des bâtiments » 
 
Règlement no 0979 
 
« Règlement autorisant le remboursement des travaux de 
surdimensionnement des conduites d’égout pluvial dans le 
secteur des rues des Sarcelles, des Sternes, des Bruants et 
dans le prolongement de la rue Lapalme, décrétant une dépense 
n’excédant pas 57 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 0980  
 
« Règlement de coûts excédentaires relatifs à la réalisation de 
travaux de décontamination des sols situés sur le site de l’ancien 
complexe « Singer », décrétant une dépense n’excédant pas 
695 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 0982 
 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de 
nettoyage et d’entretien dans le cours d’eau Lemieux 
conformément à la résolution no 12118-10 de la Municipalité 
régionale de comté du Haut-Richelieu » 
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Règlement no 0983 
 
« Règlement établissant la tarification pour les travaux de 
nettoyage et d’entretien dans le  cours d’eau Clément-Beaudin, 
conformément à la résolution no 12267-10 de la Municipalité 
régionale de comté du Haut-Richelieu » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2011-02-0094  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

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