
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 10 mars 2011  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 10 mars 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 et Philippe Lasnier, siégeant sous la présidence 
de monsieur Stéphane Legrand, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Gilles Dolbec, président, est absent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Sylvain Latour, chef de cabinet, est présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

–  –  –  – 
 
  Monsieur le vice-président constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 
La séance débute à 9 h 15 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2011-03-0245  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 



 
 
 
 
 10 mars 2011 

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

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0246  
 
Adoption des procès-verbaux des séances ordinaire du 24 
février 2011 et extraordinaire du 28 février 2011   
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie des procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire tenues respectivement les 24 et 28 février 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que les procès-verbaux de la séance ordinaire 
tenue le 24 février et celui de la séance extraordinaire tenue le 28 
février 2011 soient adoptés tels que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0247  
 
Mandat à une firme d’avocats en vue de représenter la Ville 
relativement au dossier de contestation de l’évaluation de 
l’immeuble portant le numéro de matricule 2221-21-1504  
 
  CONSIDÉRANT qu’une requête en contestation de 
la valeur inscrite au rôle triennal d’évaluation 2010-2012 a été 
déposée devant le Tribunal administratif du Québec à l’égard de 
l’immeuble situé au 855, rue Choquette (lot 3 422 576 du 
cadastre du Québec), matricule 2221-21-1504 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater une 
firme d’avocats en vue de représenter la Ville dans cette affaire ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à une firme d’avocats en vue de 
représenter la Ville au dossier du Tribunal administratif du 
Québec no SAI-M-175920-1009 relativement à la contestation de 
l'évaluation de l’immeuble situé au 855, rue Choquette (lot 
3 422 576 du cadastre du Québec), matricule 2221-21-1504, 
telle que portée au rôle triennal d’évaluation 2010-2012, de 
même qu’à l’égard de tout autre dossier porté ou qui sera porté 
devant le tribunal pour ce même immeuble. 
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  Que le trésorier soit autorisé à acquitter les 
honoraires de ces services professionnels à même les 
disponibilités du poste budgétaire 02-125-00-412.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

No CE-2011-03-0248  
 
Mandat à une firme d’avocats en vue de représenter la Ville 
relativement au dossier de contestation de l’évaluation des 
immeubles portant les numéros de matricule 2021-95-0139,  
2021-95-4253, 2021-53-9979, 2021-73-8160 et 2021-63-1818  
 
  CONSIDÉRANT qu’une requête en contestation de 
la valeur inscrite au rôle triennal d’évaluation 2010-2012 a été 
déposée devant le Tribunal administratif du Québec à l’égard 
des immeubles situés aux : 
 
 20-30, boulevard Omer-Marcil, matricule 2021-53-9979, lot 

3 478 484 du cadastre du Québec ; 
 
 50-70, boulevard Omer-Marcil, matricule 2021-63-1818, lot 

3 478 483 du cadastre du Québec ; 
 
 100-240, boulevard Omer-Marcil, matricule 2021-73-8160, 

lot 3 478 472 du cadastre du Québec ; 
 
 165, boulevard Omer-Marcil, matricule 2021-95-0139, lot 

3 479 054 du cadastre du Québec ; 
 
 175, boulevard Omer-Marcil, matricule 2021-95-4253, lot 

3 900 107 du cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater une 
firme d’avocats en vue de représenter la Ville dans cette affaire ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à une firme d’avocats en vue de 
représenter la Ville aux dossiers du Tribunal administratif du 
Québec nos SAI-M-176236-1009, SAI-M-176238-1009, SAI-M-
176240-1009, SAI-M-176242-1009 et SAI-M-176244-1009 
relativement à la contestation de l'évaluation des immeubles ci-
dessus énumérés, telle que portée au rôle triennal d’évaluation 
2010-2012, de même qu’à l’égard de tout autre dossier porté ou 
qui sera porté devant le tribunal pour ce même immeuble. 
 

  Que le trésorier soit autorisé à acquitter les 
honoraires de ces services professionnels à même les 
disponibilités du poste budgétaire 02-125-00-412.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-03-0249  
 
Mandat à une firme d’avocats en vue de représenter la Ville 
relativement au dossier de contestation de l’évaluation des 
immeubles portant les numéros de matricule 2121-70-6464 
et 2120-79-6997  
 
  CONSIDÉRANT qu’une requête en contestation de 
la valeur inscrite au rôle triennal d’évaluation 2010-2012 a été 
déposée devant le Tribunal administratif du Québec à l’égard 
des immeubles suivants, à savoir : 
 
 850, rue Douglas, matricule 2120-79-6997 (lot 4 151 106 

du cadastre du Québec) ; 
 
 lot vacant situé sur la rue Pierre-Caisse, matricule 2121-70-

6464  (lot 4 232 012 du cadastre du Québec) ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater une 
firme d’avocats en vue de représenter la Ville dans cette affaire ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à une firme d’avocats en vue de 
représenter la Ville aux dossiers du Tribunal administratif du 
Québec nos SAI-M-176980-1010 et SAI-M-176984-1010 
relativement à la contestation de l'évaluation des immeubles ci-
dessus énumérés, telle que portée au rôle triennal d’évaluation 
2010-2012, de même qu’à l’égard de tout autre dossier porté ou 
qui sera porté devant le tribunal pour ce même immeuble. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à acquitter les 
honoraires de ces services professionnels à même les 
disponibilités du poste budgétaire 02-125-00-412.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0250  
 
Mandat à une firme d’avocats en vue de représenter la Ville 
relativement au dossier de contestation de l’évaluation de 
l’immeuble portant le numéro de matricule 2221-96-2560  
 
  CONSIDÉRANT qu’une requête en contestation de 
la valeur inscrite au rôle triennal d’évaluation 2010-2012 a été 
déposée devant le Tribunal administratif du Québec à l’égard de 
l’immeuble situé au 960, boulevard du Séminaire Nord (lot 
3 423 468 du cadastre du Québec), matricule 2221-96-2560 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater une 
firme d’avocats en vue de représenter la Ville dans cette affaire ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à une firme d’avocats en vue de 
représenter la Ville au dossier du Tribunal administratif du 
Québec no SAI-M-177434-1011 relativement à la contestation de 
l'évaluation de l’immeuble situé au 960, boulevard du Séminaire 
Nord (lot 3 423 468 du cadastre du Québec), matricule 2221-96-
2560, telle que portée au rôle triennal d’évaluation 2010-2012, 
de même qu’à l’égard de tout autre dossier porté ou qui sera 
porté devant le tribunal pour ce même immeuble. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à acquitter les 
honoraires de ces services professionnels à même les 
disponibilités du poste budgétaire 02-125-00-412.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0251  
 
Mandat à une firme d’avocats en vue de représenter la Ville 
relativement au dossier de contestation de l’évaluation de 
l’immeuble portant le numéro de matricule 2618-64-6660  
 
  CONSIDÉRANT qu’une requête en contestation de 
la valeur inscrite au rôle triennal d’évaluation 2618-64-6660 a été 
déposée devant le Tribunal administratif du Québec à l’égard de 
l’immeuble situé au 700, rue Croisetière (lot 4 043 176 du 
cadastre du Québec), matricule 2618-64-6660 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater une 
firme d’avocats en vue de représenter la Ville dans cette affaire ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à une firme d’avocats en vue de 
représenter la Ville au dossier du Tribunal administratif du 
Québec no SAI-M-179150-1012 relativement à la contestation de 
l'évaluation de l’immeuble situé au 700, rue Croisetière (lot 
4 043 176 du cadastre du Québec), matricule 2618-64-6660, 
telle que portée au rôle triennal d’évaluation 2010-2012, de 
même qu’à l’égard de tout autre dossier porté ou qui sera porté 
devant le tribunal pour ce même immeuble. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à acquitter les 
honoraires de ces services professionnels à même les 
disponibilités du poste budgétaire 02-125-00-412.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-03-0252  
 
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 Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
 Achat d’une auto-patrouille neuve 2011 avec équipement 

d’urgence pour le Service de police (style Crown) (SA-
1918-TP-11) ; 

 
 Achat d’une auto de promenade neuve 2011 avec 

équipement d’urgence pour le Service de police (style 
Avenger) (SA-1919-TP-11) ; 

 
 Achat d’une auto-patrouille neuve 2011 avec équipement 

d’urgence pour le Service de police (style Caprice) (SA-
1920-TP-11) ; 

 
 Achat d’une auto-patrouille neuve 2011 avec équipement 

d’urgence pour le Service de police (style Caravan) (SA-
1921-TP-11) ; 

 
 Achat d’une auto-patrouille neuve 2011 avec équipement 

d’urgence pour le Service de police (style Charger) (SA-
1922-TP-11) ; 

 
 Travaux de vérification des bornes d’incendie et de leur 

vanne d’isolement (SA-1923-TP-11) ; 
 
 Travaux d’entretien électrique pour les bâtiments 

municipaux (SA-1925-TP-11) ; 
 
 Fourniture d’un véhicule multisegments compact neuf 

2011, ou plus récent, pour le Service des infrastructures et 
gestion des eaux (SA-1926-TP-11) ; 

 
 Fourniture d’une auto de promenade neuve 2011 pour le 

Service de police (SA-1927-TP-11) ; 
 
 Travaux de scellement de fissures pour l’année 2011 (SA-

1928-TP-11) ; 
 
 Travaux de réfection de bordures de rues et trottoirs pour 

l’année 2011 (SA-1929-TP-11) ; 
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 Travaux de marquage de chaussée (stationnements, 

traverses de piétons, voies cyclables, etc.) (SA-1930-TP-
11) ; 

 
 Travaux de lignage de rues pour l’année 2011 (SA-1931-

TP-11) ; 
 
 Achat de mobilier pour les nouveaux locaux réaménagés 

en 2011 au Service de police (SA-1937-TP-11) ; 
 
 Service de transport par autobus pour le programme estival 

2011 (camps de jour) (SA-289-LP-11) ; 
 
 Plans et devis et surveillance des travaux / Construction 

égouts sanitaire et aqueduc – sections des rues Jean-
Talon, de la Fleur-de-Lys, des Orchidées, des Bégonias, 
Massé et croissant des Iroquois (SA-665-AD-11) ; 

 
 Services d’honoraires professionnels / plans, devis et 

surveillance – Système de dosage au charbon (usine de 
filtration de la rive ouest) (SA-667-AD-11). 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0253  
 
Acquisition de voie ouverte au public – passage piéton 
entre les rues Bourguignon et Garneau  
 
  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 3 088 053 et 
3 088 054 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean, forment l’emprise d’un passage pour piétons, situé 
entre les rues Bourguignon et Garneau, tel que montré aux 
descriptions techniques préparées par monsieur François 
Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 23 novembre 2010 et 
portant le numéro de minute 27 390 de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots constituent l’emprise 
d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) ans et 
qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ces immeubles durant cette 
période ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
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  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve les descriptions techniques des terrains 
occupés par la voie publique connue comme étant l’emprise d’un 
passage pour piétons, situé entre les rues Bourguignon et 
Garneau, constitué des lots 3 088 053 et 3 088 054 du cadastre 
du Québec, tel que montré aux descriptions techniques 
préparées par monsieur François Tremblay, arpenteur-
géomètre, en date du 23 novembre 2010 et portant le numéro de 
minute 27 390 de son répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de ces descriptions 
techniques 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-2011-03-0254  
 
Acquisition de voie ouverte au public – rue Payette  
 
  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 3 604 536 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue Payette, tel que montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 23 novembre 2010 et portant le 
numéro de minute 27 396 de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ces immeubles 
durant cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  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 
l’emprise de la rue Payette, constituée du lot 3 604 536 du 
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cadastre du Québec, tel que montré à la description technique 
préparée par monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, 
en date du 23 novembre 2010 et portant le numéro de minute 
27 396 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-2011-03-0255  
 
Acquisition de voie ouverte au public – boulevard Industriel  
 
  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 3 466 681 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise du boulevard Industriel, tel que montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 23 novembre 2010 et portant le 
numéro de minute 27 395 de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ces immeubles 
durant cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  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 
l’emprise du boulevard Industriel, constitué du lot 3 466 681 du 
cadastre du Québec, tel que montré à la description technique 
préparée par monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, 
en date du 23 novembre 2010 et portant le numéro de minute 
27 395 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-2011-03-0256  
 
Acquisition de voie ouverte au public – rue Garneau  
 
  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 3 088 061 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue Garneau, tel que montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 23 novembre 2010 et portant le 
numéro de minute 27 394 de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ces immeubles 
durant cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  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 
l’emprise de la rue Garneau, constituée du lot 3 088 061 du 
cadastre du Québec, tel que montré à la description technique 
préparée par monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, 
en date du 23 novembre 2010 et portant le numéro de minute 
27 394 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-2011-03-0257  
 
Acquisition de voie ouverte au public – rue de Dijon  
 
  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 3 089 900 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue de Dijon, tel que montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 23 novembre 2010 et portant le 
numéro de minute 27 393 de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ces immeubles 
durant cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve les descriptions techniques des terrains 
occupés par la description technique du terrain occupé par la 
voie publique connue comme étant une partie de l’emprise de la 
rue de Dijon, constituée du lot 3 089 900 du cadastre du 
Québec, tel que montré à la description technique préparée par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 23 
novembre 2010 et portant le numéro de minute 27 393 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-2011-03-0258  
 
Acquisition de voie ouverte au public – rue Couture  
 
  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 3 089 957 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue Couture, tel que montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 23 novembre 2010 et portant le 
numéro de minute 27 392 de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ces immeubles 
durant cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve les descriptions techniques des terrains 
occupés par la description technique du terrain occupé par la 
voie publique connue comme étant une partie de l’emprise de la 
rue Couture, constituée du lot 3 089 957 du cadastre du Québec, 
tel que montré à la description technique préparée par monsieur 
François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 23 
novembre 2010 et portant le numéro de minute 27 392 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-2011-03-0259  
 
Acquisition de voie ouverte au public – rue des Carrières  
 
  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 3 270 815 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue des Carrières, tel que montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 23 novembre 2010 et portant le 
numéro de minute 27 391 de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ces immeubles 
durant cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  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 
l’emprise de la rue des Carrières, constituée du lot 3 270 815 du 
cadastre du Québec, tel que montré à la description technique 
préparée par monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, 
en date du 23 novembre 2010 et portant le numéro de minute 
27 391 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-2011-03-0260  
 
Acquisition de voie ouverte au public – rue Bourguignon  
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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 3 088 028, 3 088 037, 
3 270 829 et 3 270 946 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Saint-Jean, forment l’emprise de la rue Bourguignon, 
tel que montré aux descriptions techniques préparées par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 23 
novembre 2010 et 11 février 2011 portant les numéros de 
minutes 27 387, 27 388, 27389 et 27 740  de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots constituent l’emprise 
d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) ans et 
qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ces immeubles durant cette 
période ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve les descriptions techniques du terrain 
occupés par la voie publique connue comme étant l’emprise de 
la rue Bourguignon, constituée des lots 3 088 028, 3 088 037, 
3 270 829 et 3 270 946 du cadastre du Québec, tel que montré 
aux descriptions techniques préparées par monsieur François 
Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 23 novembre 2010 et 
11 février 2011 et portant les numéros de minutes 27 387, 
27 388, 27 389 et 27 740 de son répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de ces descriptions 
techniques 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-2011-03-0261  
 
Acquisition de voie ouverte au public – rue Amyot  
 
  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 3 089 257 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme 
l’emprise de la rue Amyot, tel que montré à la description 
technique préparée par monsieur François Tremblay, arpenteur-
géomètre, en date du 23 novembre 2010 et portant le numéro de 
minute 27 386 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 ces immeubles durant cette 
période ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  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 l’emprise de la 
rue Amyot, constituée du lot 3 089 257 du cadastre du Québec, 
tel que montré à la description technique préparée par monsieur 
François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 23 
novembre 2010 et portant le numéro de minute 27 386 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-2011-03-0262  
 
Assurance responsabilité professionnelle pour les 
urbanistes et technologues à l’emploi de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu   
 
  CONSIDÉRANT l’obligation pour la Ville de détenir 
une assurance responsabilité professionnelle pour les 
urbanistes à son emploi ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un urbaniste peut être exempté 
de cette obligation de détenir une police d’assurance 
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responsabilité professionnelle lorsque l’employeur accepte de se 
porter garant, de prendre fait et cause et de répondre 
financièrement des conséquences qu’il peut encourir en raison 
des fautes ou négligences commises dans le cadre de ses 
fonctions ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’ordre des technologues 
professionnels du Québec exige également une déclaration 
relative à l’assurance responsabilité professionnelle ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une police d’assurance responsabilité 
professionnelle ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale  
à signer annuellement, tant qu’ils seront à l’emploi de la Ville la 
déclaration d’exemption de l’obligation de détenir une assurance 
de responsabilité professionnelle pour les urbanistes et 
technologues membres de la corporation professionnelle les 
régissant et que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu accepte de 
se porter garante, de prendre fait et cause et de répondre 
financièrement des conséquences que peuvent encourir ces 
personnes en raison des fautes ou négligences commises dans 
le cadre de leurs fonctions professionnelles. 
 
  Que la présente résolution abroge la résolution no 
CE-2007-03-0067 adoptée par le Comité exécutif le 22 mars 
2007. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0263  
 
Signature d’un bail avec le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs – Quai du secteur 
Iberville   
 
  CONSIDÉRANT que le 15 mai 2003 est intervenu 
un bail par lequel le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs loue à la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu une partie du domaine hydrique pour le maintien des 
installations portuaires appartenant à la Ville dans le secteur 
Iberville ; 
 
  CONSIDÉRANT que depuis la signature de ce bail, 
la Ville s’est portée acquéreur du terrain situé en front de ces 
installations portuaires, incluant une partie du domaine hydrique 
qu’elle louait, ce qui nécessite la signature d’un nouveau bail 
avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs en remplacement du bail du 15 mai 2003 ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  D’autoriser la signature d’un nouveau bail avec le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs pour la location d’une partie du domaine hydrique de 
l’État, située en front des lots 4 042 678 et 4 511 933 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 229,9 m2, tel que 
montré au plan préparé par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, daté du 21 décembre 2010 et portant le 
numéro 27516 des minutes de son répertoire et ce, pour une 
durée d’un an avec reconduction tacite et pour un loyer annuel 
de 58 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0264  
 
Acquisition des terrains de « Les jardins du Haut-
Richelieu »   
 
  CONSIDÉRANT la résolution no CE-2009-05-0376, 
adoptée par le Comité exécutif en date du 27 mai 2009, par 
laquelle la municipalité autorisait l’acquisition des immeubles 
appartenant à « Les jardins du Haut-Richelieu », personne 
morale dissoute et dont l’administration des biens relève du 
ministère du Revenu du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que le ministère du Revenu du 
Québec consent à céder à la municipalité les lots concernés 
pour la somme de 1 $ conditionnellement à ce que celle-ci 
s’engage à conserver ces immeubles à des fins d’usage public 
ou à les échanger contre d’autres immeubles de valeur 
équivalente qui seront ultimement utilisés à des fins d’usage 
publics ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à acquérir du ministre du Revenu du Québec ès qualité, pour la 
somme de 1 $ : 
 
 les lots nos 3 890 292, 3 890 293 et 3 640 435 du cadastre 

du Québec, constituant le lit de la rivière aux Iroquois et à 
conserver ces lots à des fins d’usage public sous peine 
d’exécution d’une clause résolutoire ; 

 
 les lots nos 3 640 487, 3 640 976 et 3 640 981 du même 

cadastre et à conserver ces immeubles à des fins d’usage 
public ou, si cela était nécessaire, à les échanger contre 
d’autres immeubles de valeur équivalente qui seront 
ultimement utilisés à des fins d’usage public, sous peine 
aussi d’exécution d’une clause résolutoire. 
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  Que la Ville renonce à son privilège de réaffecter 
les lots ainsi acquis à d’autres fins, nonobstant les dispositions 
de la Loi sur les compétences municipales ou équivalentes d’une 
autre Loi, cette condition étant essentielle aux présentes. 
 
  Qu’en cas de défaut de la municipalité de respecter 
l’obligation ci-haut mentionnée, le cédant aura le droit, s’il le juge 
à propos et sans préjudice à ses autres recours, de demander la 
résolution de la présente cession, après avoir servi à qui de droit 
l’avis requis par la Loi. 
 
  Qu’en ce cas, le cédant reprendra alors l’immeuble 
avec effet rétroactif à la date du présent acte, sans être tenu à 
aucune restitution pour les acomptes reçus jusqu’alors en capital 
ou intérêts, ni aucune indemnité pour les réparations, 
améliorations et constructions faites à l’immeuble par qui que ce 
soit, ces acomptes, réparations, améliorations et constructions 
restant acquis au cédant à titre de dommages et intérêts 
liquidés. 
 
  Que le cédant reprendra les immeubles francs et 
quittes de toute hypothèque ou autre droit réel subséquent à la 
date du présent acte. 
 
  Que le cessionnaire s’engage à verser au ministre 
du Revenu du Québec ès qualité, une indemnité globale 
équivalente à la valeur marchande de l’immeuble au moment de 
son affectation à d’autres fins ; cette indemnité ne sera 
cependant exigible que dans le cas où le ministre du Revenu du 
Québec renoncerait à son droit d’exercer la clause résolutoire ci-
haut mentionnée. 
 
  Qu’il est convenu, qu’advenant l’aliénation des 
immeubles, tout détenteur subséquent devra assumer 
personnellement toues les obligations du cessionnaire stipulées 
aux présentes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0265  
 
Acquisition du lot 4 518 330 du cadastre du Québec de 
« 9162-4981 Québec inc. »  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est prévu au protocole 
d’entente intervenu entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et 
« 9162-4981 Québec inc. » pour les travaux d’infrastructures à 
réaliser dans le prolongement de la rue Ravel (lots 51-427, 51-
180 et 51-443 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean) 
que le promoteur s’engage à verser ou à céder à la Ville une 
contribution au fonds de conservation équivalente à 15% de la 
valeur de la superficie totale du projet de développement à 
réaliser ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu que le promoteur 
cède à la Ville le lot 4 518 330 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  D’autoriser l’acquisition du lot 4 518 330 du 
cadastre du Québec, présentement la propriété de « 9162-4981 
Québec 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 Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à l’exécution 
des présentes. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par « 9162-4981 
Québec inc. », tel que prévu au protocole d’entente intervenu 
avec la municipalité en date du 26 novembre 2009. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0266  
 
Acquisition d’une section de la rue de la Tramontane 
 
  CONSIDÉRANT que les infrastructures 
municipales d’une section de la rue de la Tramontane (lot 
3 267 544 du cadastre du Québec) et de la bande de protection 
située en arrière lot de la rue de la Tramontane (lot 3 625 680 du 
cadastre du Québec) ont été exécutées par un promoteur et sont 
conformes ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  D’autoriser l’acquisition du lot 3 627 544 du 
cadastre du Québec (section de la rue de la Tramontane) et le 
lot 3 625 680 (bande de protection) dudit cadastre, présentement 
la propriété de « Les habitations Réjean Roy 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 Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à l’exécution 
des présentes. 
 
  Que les frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par la compagnie 
« Les habitations Réjean Roy inc. », tel que prévu au protocole 
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d’entente intervenu avec la municipalité en date du 13 août 
2004. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0267  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2011-08 au montant total de :  

2 054 410,64 $ 
 
– Liste no 2011-09 au montant total de : 

4 121 262,18 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
6 175 672,82 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0268  
 
Octroi d’aides financières et commandites 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier  
 
  Qu’une aide financière ou commandite soit 
accordée aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Le théâtre Loup-Garou 

200 $ à titre d’aide financière pour la production de leur 
prochaine pièce et ce, à même le folio budgétaire 02-110-
00-970 ; 

 
─ Fondation Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

2 500 $ à titre de subvention pour la célébration du 100e 
anniversaire du Séminaire Saint-Jean et ce, à même le 
folio budgétaire 02-110-00-970 ; 

 
─ Regroupement des personnes handicapées – Région 

Haut-Richelieu 
8 830,93 $ à titre de compensation pour les droits de 
mutation de l’immeuble acquis par cet organisme 
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diminuant les revenus prévus au folio budgétaire 01-233-
12-001 ; 

 
  Que le trésorier de la Ville soit autorisé à émettre 
les chèques en conséquence.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0269  
 
Résolution modifiant le règlement no 0880  
 
  CONSIDÉRANT que le 17 janvier 2011, le Conseil 
municipal procédait à l’adoption du règlement no 0880 intitulée 
« 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 » ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à l’analyse dudit 
règlement par le ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire, il est requis de modifier ledit 
règlement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  De modifier l’article 3 du règlement no 0880 par 
l’ajout de l’alinéa suivant : 
 
« Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt, dans le cas où le remboursement d’un 
emprunt est effectué, en tout ou en partie, au moyen d’un mode 
de tarification autre qu’une taxe imposée sur un immeuble, il est, 
par le présent règlement, exigé, et il sera prélevé une 
compensation des personnes visées à la disposition établissant 
cette tarification selon le mode prévu à cette disposition.  Cette 
compensation sera établie pour payer tout ou une partie du 
montant à refinancer applicable au règlement concerné en vertu 
du 1er alinéa. » 
 
  De modifier les articles 3, 4 et 5 du règlement 
no 0880 par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : 
 
« La taxe imposée ou la tarification exigée en vertu du présent 
article ne seront pas exigibles des propriétaires ou des 
occupants, selon le cas, qui ont déjà acquitté le plein montant de 
leur quote-part du montant à emprunter en vertu d’une 
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disposition d’un règlement visé au 1er alinéa permettant le 
paiement par anticipation. » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0270  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service de 
police    
 
  CONSIDÉRANT le départ à la retraite de trois (3) 
cadres policiers le 1er février 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter des 
modifications aux rôles et responsabilités de certains employés 
cadres du Service de police afin, notamment, d’améliorer 
l’efficacité opérationnelle ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour répondre à l’objectif 
susmentionné, il y  a lieu d’adopter un nouvel organigramme ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service de police, daté du 7 mars 2011, lequel est connu comme 
étant l’annexe « I » de la présente résolution et abroge 
l’organigramme adopté par la résolution no CE-2010-05-0246. 
 
  Que le Comité exécutif prend acte des 
modifications suivantes au nouvel organigramme : 
 
 de modifier le titre d’emploi « inspecteur-chef aux 

opérations policières » par « directeur adjoint » ; 
 
 de modifier le titre d’emploi « inspecteur à la Division 

support opérationnel » par « superviseur à la Division 
support opérationnel » ; 

 
 d’abolir le poste « inspecteur à la Division développement, 

planification et éthique » et modifier le titre d’emploi 
« commandant administratif » par un poste de 
« commandant méthodes et développement – affaires 
internes – projets spéciaux » ; 

 
 d’approuver le changement d’autorité de certains postes 

d’employés civils en raison du changement à la Division 
support opérationnel ». 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0271  
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Nomination de madame Anick Quintin au poste de 
superviseur à la Division support opérationnel du Service 
de police   
 
  CONSIDÉRANT l’adoption d’un nouvel 
organigramme pour le Service de police de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce nouvel organigramme 
prévoit la création d’un poste de superviseur à la Division 
support opérationnel ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soit autorisée la nomination de madame Anick 
Quintin au poste de superviseur à la Division support 
opérationnel du Service de police et ce, à compter du 14 mars 
2011. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Quintin 
soient celles édictées par le protocole des conditions de travail 
des cadres-équité et que, conformément à celui-ci, que Madame 
Quintin soit soumise à une période d’essai de six (6) mois et si 
celle-ci est concluante, elle sera confirmée à ce poste à la fin de 
cette période. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0272  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service de 
l’urbanisme   
 
  CONSIDÉRANT la nomination récente d’un 
nouveau directeur du Service de l’urbanisme, lequel souhaite 
revoir l’encadrement des membres du Service de l’urbanisme en 
veillant d’avantage au niveau opérationnel et en assurant un 
suivi des processus ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour assister le directeur, il 
est recommandé d’abolir le poste de « chef planification » et de 
créer un poste de directeur adjoint ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour la 
Service de l’urbanisme, daté du 1er mars 2011, lequel est connu 
comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
celui adopté par la résolution no CE-2010-10-0540. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0273  
 
Subvention annuelle à l’organisme « Imagym Haut-
Richelieu »   
 
  CONSIDÉRANT que « Imagym Haut-Richelieu » 
est un organisme reconnu par le Service des loisirs et 
bibliothèques ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville subventionne cet 
organisme depuis plusieurs années en vertu de sa politique 
d’accès aux plateaux pour la clientèle enfant ; 
 
  CONSIDÉRANT que le dossier de l’organisme est 
à jour ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif autorise le versement de la 
subvention annuelle au montant de 10 445 $ à l’organisme 
« Imagym Haut-Richelieu » et ce, à même les disponibilités 
budgétaire du folio 02-721-00-970. 
 
  D’autoriser le versement de la portion de l’aide 
financière supplémentaire autorisée par la résolution no CE-
2009-12-0694 pour la somme de 3 775,98 $, tel que confirmé 
par l’organisme à même le folio 02-721-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0274  
 
Subvention au  « Club BMX du Haut-Richelieu » pour 
l’entretien de la piste  
 
  CONSIDÉRANT que le « Club BMX du Haut-
Richelieu » est un organisme à but non lucratif reconnu par la 
Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Club BMX du Haut-
Richelieu »  souhaite procéder à l’entretien de la piste de vélo de 
type « BMX » ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Club BMX du Haut-
Richelieu » possède l’expertise nécessaire quant aux besoins de 
ce site pour la sécurité des jeunes ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
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 Que soit accordée une aide financière au « Club BMX du 
Haut-Richelieu » au montant de 3 336,30 $ pour l’entretien du 
site utilisé par le club. 
 
 Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette somme à 
même les disponibilités du folio budgétaire 02-721-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0275  
 
Affichage urbain – Demande de prolongation de la période 
d’affichage pour l’organisme « Théâtre du Bahut »  
 
  CONSIDÉRANT que le « Théâtre du Bahut » est 
un jeune organisme à but non lucratif soutenu par la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et parrainé par le « Théâtre de Grand-
Pré », mandataire désigné par le Ville au développement de la 
pratique théâtrale ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces productions du « Théâtre 
du Bahut » visent à ramener la tradition du théâtre d’été à Saint-
Jean-sur-Richelieu par la présentation annuellement d’une 
prestation théâtrale de haute qualité ; 
  
  CONSIDÉRANT que la promotion est le nerf de la 
guerre en matière de développement de marché et que 
l’affichage est un facteur important de réussite, mais que la 
politique d’affichage municipale ne permet pas une durée 
d’affichage de plus de deux (2) semaines ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en 2010, la municipalité avait 
accepté de prolonger la période d’affichage des panneaux 
promotionnels pour toute la durée de la saison estivale ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu bénéficie, par cette collaboration, de retombées en 
visibilité intéressantes, ce qui contribue au rayonnement de la 
Ville à l’intérieur ainsi que hors du territoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que la permutation des panneaux 
permettra à tous les organismes d’accéder au cours de l’été aux 
différents emplacements d’affichage évitant ainsi les conflits 
potentiels ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  D’accorder à l’organisme « Théâtre du Bahut » la 
possibilité de bénéficier de l’affichage de ses deux (2) panneaux 
promotionnels de 4' X 8' pour la période allant du 1er mai au 6 
août 2011 aux sites d’affichage en fonction des disponibilités et 
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qu’il soit entendu que les panneaux permuteront d’un site à 
l’autre au cours de l’été. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0276  
 
Directive de changement – Travaux de mise à niveau et 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-537-AD-
09) 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 1er juin 2009 ledit contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, à savoir : « Civ-Bec inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que lors de la réalisation de ces 
travaux, différentes modifications aux travaux ont dû être 
autorisées par les représentants de la ville afin de ne pas nuire à 
l'avancement normal des travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit par la présente acceptée la directive de 
changement suivante : 
 
Directive no 66 
  

 Enlèvement des manchons en façade des filtres ; 
 Travaux civils contingents dans le stationnement ; 
 Modification de la structure de la passerelle du filtre 

#1 ; 
 Remplacement d’un débitmètre défectueux (220-

FE/FIT-0001) ; 
 Massif de béton pour isoler les conduites de drainage 

dans la réserve de distribution ; 
 Protection de la conduite de dosage de chlore de 

post-chloration ; 
 Obturation étanche des ouvertures au-dessus de la 

réserve d’eau filtrée ; 
 Remplacement de la carte de communication de 

l’unité de ventilation UTA-1 ; 
 Modification des travaux de finition dans le vide 

technique des décanteurs ; 
 Quincaillerie électrique porte P-109 ; 
 Crédit pour les bollards non installés ; 
 Crédit pour le regard d’égout ; 
 Modification contrôle de ventilation ; 
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 Frais d’électricité pour les roulottes de chantier (19 
avril 2010 au 6 juillet 2010). 

 
le tout pour une somme de 13 775,63 $, 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 règlement d’emprunt no  0805, folio budgétaire 22-
408-05-400, pour un montant total de 13 775,63 $, plus taxes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0277  
 
Confirmation de dépenses admissibles – Programme de 
subvention « PRECO »  
 
  CONSIDÉRANT que le gouvernement du Canada 
a annoncé le 2 décembre 2010, qu’il permettait, sous certaines 
conditions, de compléter jusqu’au 31 octobre 2011 des projets 
subventionnés dans le cadre du « Programme de 
renouvellement des conduites » (PRECO), notamment : 
 
 pour que la date de fin de ce(s) projet(s) puisse être 

prorogée au 31 octobre 2011, le Conseil municipal a déjà 
transmis la résolution no 2010-12-0705 au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, par laquelle il s’est engagé à compléter ce ou ces 
projets avant cette date et à accepter la responsabilité de 
défrayer les coûts des travaux réalisés après cette date ; 

 
 pour que la date de fin de ce ou ces projets puisse être 

prorogée au 31 octobre 2011, il faut également que des 
dépenses admissibles (honoraires professionnels ou achat 
de matériaux ou travaux matériels) aient été facturées pour 
ce ou ces projets avant le 31 mars 2011 ; 

 
 pour rendre compte de ces dépenses au ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, il faut transmettre, au plus tard le 31 mars 2011, 
le formulaire de déclaration intérimaire de dépenses 
complété et signé et accompagné d’une résolution certifiée 
conforme et signée. 

 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  D’autoriser monsieur Benoit Fortin, directeur du 
Service des infrastructures et gestion des eaux à compléter et 
signer le formulaire de déclaration intérimaire de dépenses 
annexé à la présente résolution et de transmettre le formulaire et 
la présente résolution, au plus tard le 31 mars 2011, à la 
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Direction générale des infrastructures du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0278  
 
Signature d’un protocole d’entente avec le ministère des 
Transports du Québec relatif au projet du prolongement de 
la rue des Mimosas – ING-753-2010-022  
 
  CONSIDÉRANT qu’un projet de nature 
commerciale sera réalisé incessamment dans le secteur de 
l’avenue Conrad-Gosselin ; 
 
  CONSIDÉRANT que la gestion de l’avenue 
Conrad-Gosselin au site des travaux incombe au ministère des 
Transports du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de signer un 
protocole d’entente avec le ministère des Transports du Québec 
afin de définir les responsabilités de chaque partie ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  D’autoriser la signature d’un protocole d’entente à 
intervenir avec le ministère des Transports du Québec pour des 
modifications à être apportées aux servitudes de non-accès, 
ainsi que pour l’installation de feux de circulation à l’intersection 
de l’avenue Conrad-Gosselin, soit à l’intersection des bretelles 
de l’autoroute 35 et du prolongement de la rue des Mimosas. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0279  
 
Modification d’un numéro civique pour un immeuble situé 
sur la rue des Buissons  
 
  CONSIDÉRANT que la propriété portant le numéro 
civique 1355, rue des Buissons a son accès par la rue Reid ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour ce motif, ainsi que pour 
des raisons de sécurité, il y a lieu de modifier l’adresse de la 
propriété susmentionnée ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  De modifier le numéro civique de la résidence 
située au : 
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 1355, rue des Buissons pour le 1353, rue Reid ; 
 
le tout selon le croquis no P-CE-013 préparé par monsieur Gino 
Deraîche, technicien en cartographie, en date du 28 février 
2011, lequel est annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
 
  Que le changement d’adresse autorisé par la 
présente résolution soit transmis dans les meilleurs délais au 
propriétaire concerné, ainsi qu’à nos partenaires pour une entrée 
en vigueur le 15 avril 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0280  
 
Modification de l’appellation du parc « de Normandie » pour 
boisé « de Normandie »  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 741-04-95, 
adoptée le 3 avril 1995 par le Conseil municipal de l’ancienne 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, modifiait l’appellation du parc 
« Boisé Normandie » par parc « de Normandie » ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet endroit est un site boisé et 
que le toponyme boisé « de Normandie » est plus approprié ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  De modifier le rapport faisant partie intégrante du 
1er alinéa de la résolution no 741-04-95 de l’ancienne Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, soit plus précisément en remplaçant 
l’appellation du parc « de Normandie » par boisé « de 
Normandie ». 
 
  De transmettre la présente résolution à la 
Commission de toponymie du Québec afin de faire officialiser le 
toponyme boisé « de Normandie ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0281  
 
Appel d’offres – SA-1899–TP-10 – Approvisionnement en 
essence et carburant diesel 2011 (secteur est)  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour 
l’approvisionnement en essence et carburant diesel pour l’année 
2011 (secteur est) ; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Le groupe pétrolier Olco ULC inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 

  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Le groupe pétrolier Olco ULC inc. », le contrat 
pour l’approvisionnement en essence et carburant diesel pour 
l’année 2011 (secteur est), 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 94 918,61 $, taxes incluses. 
 

  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au code budgétaire 
02-392-00-631. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0282  
 
Appel d’offres – SA-1900–TP-11 – Travaux de balayage de 
rues pour l’année 2011   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
balayage de rues pour l’année 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les entreprises Myrroy inc. » au montant de 
58 933,40 $ s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les entreprises Myrroy inc. », le contrat pour les 
travaux de balayage de rues pour l’année 2011, 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 58 933,40 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au code budgétaire  
02-321-00-515. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0283  
 
Dépôt pour recommandation de projet de règlement 
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PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter le règlement suivant : 
 
Règlement no 0985  
 
« Règlement modifiant le règlement no 0627 concernant la 
prévention des incendies, tel qu’amendé par les règlements nos 
0814 et 0844 » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2011-03-0284  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
La séance se lève à 10h20 
 
 
 
 
Secrétaire  Vice-président 
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