
 
 
 
 
 24 mars 2011 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 24 mars 2011  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 24 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 monsieur 
Philippe Lasnier, siégeant sous la présidence de monsieur Yvan 
Berthelot, le tout formant quorum. 
 

Monsieur Gilles Dolbec, président, est absent. 
Monsieur Stéphane Legrand, vice-président, est absent. 
 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Sylvain Latour, chef de cabinet, est présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

–  –  –  – 
 
  Le quorum est constaté et la séance est ouverte. 
 
La séance débute à 9 h 24 

 
 

No CE-2011-03-0285  
 
Nomination d’un président d’assemblée 
 
  CONSIDÉRANT l’absence du président et du vice-
président, il est requis de procéder à la nomination d’un 
président d’assemblée ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que monsieur Yvan Berthelot soit nommé pour agir 
à titre de président d’assemblée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2011-03-0286  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
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  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

PROCÈS-VERBAUX 
 

 
No CE-2011-03-0287  
 
Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 10 mars 
2011    
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 mars 
2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
10 mars 2011 soit adopté avec l’ajout de l’alinéa suivant à la 
résolution no CE-2011-03-0263 : 
 
« Que le maire, ou le maire suppléant, et le greffier, ou la greffière 
adjointe, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu le bail à intervenir avec le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2011-03-0288  
 
Renouvellement d’un avis de réserve pour des fins de 
réserve foncière – lot(s) 4 761 056 (104199)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a imposé un avis de réserve pour des fins de réserve 
foncière sur cet ou ces immeuble(s) et que cet avis arrive à 
échéance ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise, par la présente, le renouvellement d’un 
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avis de réserve pour des fins de réserve foncière, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
et la Loi sur l’expropriation (L.R.Q., c. E-24), sur le ou les 
immeuble(s) suivant(s) : 
 
Une parcelle de terrain située dans la municipalité de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu désignée comme étant le lot QUATRE 
MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE ET UN MILLE CINQUANTE-
SIX (4 761 056) du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Saint-Jean. 
 

Lot : 4 761 056 
 
Commençant au coin sud-est dudit lot 4 761 056; de là, 
mesurant le long d’une limite sud, bornée par le lot 4 314 851, 
une distance de cent trente-trois mètres et vingt-huit centimètres 
(133,28 m); de là, mesurant le long d’une limite sud, bornée par 
le lot 4 314 851, une distance de cent quarante-neuf mètres et 
soixante-neuf centimètres (149,69 m); de là, mesurant le long 
d’une limite sud, bornée par le lot 4 314 851, une distance cent 
quatorze mètres et quarante-six centimètres (114,46 m); de là, 
mesurant le long d’une limite ouest, bornée par le lot 4 761 055, 
une distance de cent soixante-seize mètres et soixante-deux 
centimètres (176,62 m); de là, mesurant le long d’une limite sud, 
bornée par le lot 4 761 055, une distance de cent quarante-neuf 
mètres et quarante-six centimètres (149,46 m); de là, mesurant 
le long d’une limite ouest, bornée par le lot 4 318 582, étant le 
boulevard du Séminaire Sud,  une distance de douze mètres et 
dix-huit centimètres (12,18 m) suivant une courbe engendrée par 
un rayon de cinq cent cinquante-neuf mètres et vingt-sept 
centimètres (559,27 m); de là, mesurant le long d’une limite 
ouest, bornée par le lot 4 318 582, étant le boulevard du 
Séminaire Sud,  une distance de vingt-trois mètres et soixante-
treize centimètres (23,73 m); de là, mesurant le long d’une limite 
nord, bornée par les lots 4 317 143, 4 317 161, 4 518 284, 
4 518 285, 4 316 740 à 4 316 743, 4 316 745 à 4 316 747, 
4 316 749, une distance de deux cent trente mètres et quatre-
vingt-huit centimètres (230,88 m); de là, mesurant le long d’une 
limite ouest, bornée par le lot 4 316 749, une distance de vingt-
quatre mètres et trente-huit centimètres (24,38 m); de là, 
mesurant le long d’une limite nord, bornée par le lot 4 316 750, 
une distance de quinze mètres (15,00 m); de là, mesurant le 
long d’une limite est, bornée par le lot 4 316 751, une distance 
de vingt-quatre mètres et trente-huit centimètres (24,38 m); de 
là, mesurant le long d’une limite nord, bornée par les lots 
4 316 751 à 4 316 763, une distance de deux cent soixante-sept 
mètres et dix centimètres (267,10 m); de là, mesurant le long 
d’une limite ouest, bornée par le lot 4 316 763, une distance de 
vingt-quatre mètres et trente-huit centimètres (24,38 m); de là, 
mesurant le long d’une limite nord, bornée par le lot 4 518 008, 
une distance de quinze mètres (15,00 m); de là, mesurant le 
long d’une limite est, bornée par le lot 4 316 710, une distance 
de vingt-quatre mètres et trente-huit centimètres (24,38 m); de 
là, mesurant le long d’une limite nord, bornée par les lots 
4 316 710, 4 316 712 et 4 316 713, une distance de cinquante-
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deux mètres (52,00 m); de là, mesurant le long d’une limite 
ouest, bornée par le lot 4 316 713, une distance de vingt-quatre 
mètres et trente-huit centimètres (24,38 m); de là, mesurant le 
long d’une limite nord, bornée par le lot 4 316 714, une distance 
de vingt-deux mètres et vingt-deux centimètres (22,22 m); de là, 
mesurant le long d’une limite est, bornée par le lot 4 315 264, 
une distance de quarante-sept mètres et cinquante-six 
centimètres (47,56 m); de là, mesurant le long d’une limite sud, 
bornée par le lot 4 315 263, une distance de cent dix-neuf 
mètres et quatre-vingt-quatorze centimètres (119,94 m); de là, 
mesurant le long d’une limite est, bornée par le lot 4 315 263, 
une distance de cent quinze mètres et quatre-vingt-trois 
centimètres (115,83 m); de là, mesurant le long d’une limite 
nord, bornée par les lots 4 315 263 et 4 315 264, une distance 
de cent cinq mètres et quatre-vingt-quatre centimètres 
(105,84 m); de là, mesurant le long d’une limite est, bornée par 
le lot 4 318 548, étant chemin de fer du Canadien National, une 
distance de soixante-dix-sept mètres et trente-deux centimètres 
(77,32 m), jusqu’au point de départ. 
 
Superficie : Quatre-vingt-deux mille trois cent vingt-trois 

mètres carrés et huit dixièmes 
(82 323,8 m²). 

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

 
le tout, selon un plan et une description technique préparés par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 18 
mars 2011, sous le numéro 27874 de ses minutes. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’avocat-conseil à 
la Direction générale à mandater les professionnels requis pour 
entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente 
résolution. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le trésorier à 
défrayer les honoraires professionnels requis à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-125-00-412. 
 
  Que le Comité exécutif autorise le greffier ou la 
greffière adjointe et l’avocat-conseil à 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-2011-03-0289  
 
Participation de représentants du Conseil municipal au 24e 
colloque annuel « Les Arts et la Ville »  
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  CONSIDÉRANT que du 25 au 27 mai 2011 se 
tiendra, à Sainte-Thérèse, le 24e colloque « Les Arts et la Ville » 
sous le thème « Liaisons heureuses, la synergie, l’éducation, 
culture et municipalité » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y lieu de déléguer des 
représentants du Conseil municipal à cette activité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que madame Christiane Marcoux et monsieur 
Stéphane Legrand, conseillers municipaux, soient autorisés à 
participer au participer au 24e colloque annuel « Les Arts et la 
Ville » qui se tiendra à Sainte-Thérèse les 25 et 27 mai 2011. 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu entérine également la participation de monsieur 
Alain Paradis, conseiller, au « Sommet sur le milieu municipal » 
qui a eu lieu le 19 mars dernier à Boucherville. 
   
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les frais d’inscription et les dépenses 
afférentes à la participation de ces activités à même les crédits 
disponibles au folio budgétaire 02-110-00-454. 
 
  Que les dépenses relatives à la participation des 
conjoints, s’il y a lieu, soient la responsabilité des participants. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0290  
 
Résiliation de servitudes affectant le lot 4 679 970 du 
cadastre du Québec – ancienne usine « Singer  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a vendu le lot 4 679 970 du cadastre du Québec à 
« 9228-9172 Québec inc. » (Groupe Maurice) et que selon les 
termes de l’offre d’achat, la Ville avait accepté de résilier 
certaines servitudes affectant leur propriété, laquelle devait être 
claire et nette de toutes charges et hypothèques, autre que les 
servitudes d’utilité publiques requises ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  D’autoriser 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, un acte de résiliation des 
servitudes publiées au Bureau de la publicité des droits, 
circonscription foncière de Saint-Jean, notamment, sous les 
numéros nos 83 714, 89 562, 89 563, 89 189, 158 975, 144 017 
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et 169 510 avec les bénéficiaires de ses servitudes, les 
propriétaires des lots concernés et/ou leurs ayants droit et tout 
document jugé utile et nécessaire pour parfaire ladite résiliation 
constatant les confusions de servitudes, l’annulation et/ou la 
renonciation expresse aux diverses servitudes relatées. 
 
  D’autoriser 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, un acte de résiliation de 
la servitude d’utilité publique non requise et publiée au Bureau 
de la publicité des droits, circonscription foncière de Saint-Jean, 
sous le no 156 757 avec « Hydro-Québec », ainsi que tout 
document jugé utile et nécessaire pour parfaire ladite résiliation. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à un notaire, ou un avocat, en vue de la 
préparation et de la publication des documents nécessaires. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des honoraires professionnels à même le folio 
budgétaire 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0291  
 
Approbation des coûts d’entretien et de l’inventaire du 
réseau cyclable de la « Route Verte »  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville est admissible à une 
subvention pour couvrir certaines dépenses reliées à l’entretien, 
au lignage et à la signalisation de la piste cyclable et ce, par le 
biais du « Programme d’aide financière à l’entretien de la Route 
Verte » ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  D’approuver le rapport signé par monsieur Michel 
Larivière, coordonnateur au développement économique en date 
du 15 février 2011, relatif à l’inventaire et aux coûts d’entretien 
du réseau de pistes cyclables, situé sur le territoire de la Ville et 
constituant un tronçon de la « Route Verte » pour un montant 
total de 33 186 $, lequel montre une longueur totale du réseau 
de 15,82 km, ce rapport étant joint à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 
 
  De confirmer que l’accès à ces aménagements est 
libre et gratuit pour tous les utilisateurs. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-03-0292  
 
Dépôt d’une demande d’aide financière pour l’entretien de la 
« Route Verte »  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu voit annuellement à l’entretien de la section de la 
« Route Verte » située sur son territoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville doit procéder, en 
2011, à des travaux ayant pour but de rendre plus sécuritaires, 
pour les adeptes de vélo, certaines intersections de la « Route 
Verte » avec les voies publiques, soit pour un montant de 
33 783 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT que la longueur des 
aménagements cyclables faisant l’objet de cette demande est 
inchangée depuis la dernière demande d’aide adressée au 
ministère des Transports du Québec, soit 15,82 km ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu désire que l’accès à ces aménagements demeure libre 
et gratuit pour tous les utilisateurs ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Qu’une demande d’aide financière soit adressée 
au ministère des Transports du Québec pour l’entretien de la 
« Route Verte » pour les années 2011-2012 pour un montant de 
12 785 $. 
 
  Que monsieur Maurice Bergeron, conseiller au 
développement, soit autorisé à présenter cette demande au 
ministère des Transports du Québec et à signer tout document 
en rapport avec la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0293  
 
Procédures judiciaires – Immeuble constitué d’une partie du 
lot 48 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean  
 
  CONSIDÉRANT que suite à une inspection, le 
Service de l’urbanisme a constaté une construction illégale 
érigée sur une partie du lot 48 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de faire respecter la 
réglementation municipale ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
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  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 monsieur Léo Dumesnil, 
propriétaire de l’immeuble constitué d’une partie du lot 48 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean (matricule 2414-
35-8047), ou toutes autres procédures requises, en vue du 
respect de la réglementation et de la législation.  
 
  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, pour une 
somme de 5 000 $, plus les taxes applicables. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0294  
 
Procédures judiciaires – Immeuble situé au 61, rue Théroux  
 
  CONSIDÉRANT que suite à une inspection, le 
Service de l’urbanisme a constaté l’aménagement d’un logement 
illégal à l’immeuble situé au 61, rue Théroux ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de faire respecter la 
réglementation municipale ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  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 madame Dominique 
Chevalier, propriétaire de l’immeuble situé au 61, rue Théroux, 
ou toutes autres procédures requises, en vue du respect de la 
réglementation et de la législation.  
 
  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-2011-03-0295  
 
Acquisition de l’emprise d’une rue appartenant à « Paradise 
Island ltée »   
 
  CONSIDÉRANT que la personne morale 
« Paradise Island ltée » est propriétaire de trois (3) immeubles 
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qui seront utiles à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour fins 
de développement dans le sud de l’île Sainte-Thérèse (rue 
Harbec) ; 
 

CONSIDÉRANT que cette personne morale est 
dissoute depuis de nombreuses années et que l’administration 
de ses biens relève du ministère du Revenu du Québec ; 
 

CONSIDÉRANT que le ministère du Revenu peut 
consentir à la vente de ces immeubles à la Ville à certaines 
conditions ; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’informer ledit 
ministère de l’intention de la Ville de se porter acquéreur de ces 
terrains ; 
 
 CONSIDÉRANT que le ministère du Revenu du 
Québec peut consentir 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 
public ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 

Que le Comité exécutif autorise le Service du greffe 
à entreprendre, auprès de la Direction principale des biens non 
réclamés du ministère du Revenu du Québec, les démarches 
nécessaires à l’acquisition des lots nos 3 644 028, 3 890 313 et 
3 890 322, tous du cadastre du Québec et appartenant à la 
personne morale « Paradise Island ltée ». 
 
 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 3 644 028, 3 890 313 et 3 890 322 du 
cadastre du Québec 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. 
 
 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. 
 
 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. 
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 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. 
 
 Il reprendra les immeubles francs et quittes de 
toute hypothèque ou autre droit réel subséquent à la date du 
présent acte. 
 
 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 
renoncerait à son droit d’exercer la clause résolutoire ci-haut 
mentionnée. 
 
 Il est convenu qu’advenant l’aliénation des 
immeubles, tout détenteur subséquent devra assumer 
personnellement toutes les obligations du Cessionnaire stipulées 
aux présentes. 
 

  Que le Service du greffe soit autorisé à mandater un 
notaire pour la préparation des documents requis par le ministère 
du Revenu du Québec pour l’étude de la demande d’acquisition 
de ces terrains par la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Ville, tous documents nécessaires en rapport avec la présente 
décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des honoraires professionnels conformément à la 
présente résolution à même le folio budgétaire 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0296  
 
Autorisation aux membres du conseil municipal pour 
participer au congrès annuel de l’Union des municipalités 
du Québec    
 
  CONSIDÉRANT que du 5 au 7 mai 2011 se 
tiendront à Québec les assises annuelles 2011 de l’Union des 
municipalités du Québec ; 
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  CONSIDÉRANT que certains membres du Conseil 
municipal désirent participer à ce congrès ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que les personnes suivantes soient autorisées à 
participer aux assises annuelles de l’Union des municipalités du 
Québec, du 5 au 7 mai 2011 à Québec, à savoir : 
 
M. Yvan Berthelot  M. Alain Paradis  
M. Justin Bessette M. Germain Poissant 
M. Robert Cantin M. Marco Savard 
M. Alain Laplante M. Stéphane Legrand 
 
  Qu’aux fins de la présent résolution, le trésorier soit 
autorisé à défrayer les frais d’inscription et les dépenses des 
membres du Conseil municipal découlant de leur participation à 
ce congrès et ce, à même les crédits disponibles au folio 
budgétaire 02-110-00-454 et qu’il soit entendu que les dépenses 
relatives aux conjointes soient la responsabilité des participants. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0297  
 
Autorisation pour donner un mandat à une firme d’avocat 
pour représenter la Ville dans le cadre des procédures en 
appel pour le dossier « Gap Capital inc. »  
 
  CONSIDÉRANT la décision rendue, le 17 février 
2011 par l’Honorable André Roy, juge de la Cour supérieure, 
ordonnant à « Gap Capital inc. » de cesser les usages 
dérogatoires « bar » et « salle de danse » dans les locaux sis au 
35, rue Saint-Jacques ; 
 
  CONSIDÉRANT l’inscription en appel déposée par 
« Gap Capital inc. » le 17 mars 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater une 
firme d’avocats en vue de représenter la Ville dans le cadre des 
procédures en appel de la décision de la Cour supérieure ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale  
pour accorder un mandat à une firme d’avocat en vue de 
représenter la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le cadre 
des procédures en appel relatives au dossier de la Cour 
supérieure et portant le numéro 755-17-000660-061. 
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  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil à la Direction générale  soient autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les 
documents nécessaires à la réalisation de la présente décision. 
 
   D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
nécessaires à la réalisation de la présente décision et ce, à 
même les disponibilités du folio budgétaire 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0298  
 
Dépôt d’une demande d’aide financière pour la construction 
d’un complexe sportif  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu désire construire un complexe sportif municipal 
comprenant, notamment, une glace, un dojo et un gymnase, 
lequel complexe sera sous l’entière responsabilité de la 
municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a atteint une population de plus de 92 000 habitants et 
que les besoins sont bien réels ; 
 
  CONSIDÉRANT que les organismes locaux 
impliqués dans les disciplines sportives de hockey, de patinage 
artistique, de gymnastique et de judo ont exprimé, depuis 
plusieurs années, des besoins pour l’obtention de locaux pour la 
pratique de leurs activités sportives respectives ; 
 
  CONSIDÉRANT que lors de l’adoption du dernier 
budget du gouvernement provincial, une somme de 
50 000 000 $ a été injectée dans le programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives ; 
 
  CONSIDÉRANT que sans une aide financière 
gouvernementale, la réalisation de ce projet ne pourrait voir le 
jour ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif autorise monsieur Maurice 
Bergeron, conseiller en développement, à préparer, rédiger et 
signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
une demande d’aide financière dans le cadre du programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec. 
 
  Qu’une copie de la présente résolution soit 
transmise dans les meilleurs délais à monsieur Dave Turcotte, 
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député provincial du comté de Saint-Jean, ainsi qu’à madame 
Marie Bouillé, député provinciale du comté d’Iberville. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0299  
 
Dépôt des prévisions budgétaires 2011 et des états 
financiers de la « Corporation du festival de montgolfières 
de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » au 31 octobre 2010  
 
  CONSIDÉRANT que la « Corporation du Festival 
de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » a déposé, à 
l’intention de la municipalité, ses états financiers au 31 octobre 
2010, ainsi que les prévisions budgétaires 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif accuse réception des états 
financiers au 31 octobre 2010 de la « Corporation du Festival de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. », ainsi que les 
prévisions budgétaires 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2011-03-0300  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2011-10 au montant total de :  

1 899 606,20 $ 
 
– Liste no 2011-11 au montant total de : 

2 134 805,92 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
4 034 412,12 $. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-03-0301  
 
Octroi d’aides financières et commandites 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux  
 
  Qu’une aide financière ou commandite soit 
accordée aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Comité local « Fêtons le Canada »  
 10 000 $ en guise d’aide financière pour la tenue de la 

Fête du Canada (édition 2011) et ce, à même le folio 
budgétaire 02-760-24-970 ; 

 
─ Carrefour Jeunesse-Emploi - Comtés Iberville / Saint-

Jean 
4 012,42 $ en guise d’aide financière pour le paiement de 
la taxe sur les immeubles non résidentiels et ce, à même 
le folio budgétaire 02-110-00-970 ; 

 
─ Coopérative artistique et culturelle du Haut-Richelieu 

(Art[O]) 
5 094,68 $ en guise d’aide financière pour le paiement de 
la taxe sur les immeubles non résidentiels pour les 
exercices financiers 2008, 2009 et 2010 et ce, à même le 
folio budgétaire 02-110-00-970 ; 
 

─ Carnaval Iber-Neige - 2011 
4 500 $ en guise d’aide financière pour la tenue du  
Carnaval Iber-Neige (édition 2011) qui a eu lieu du 21 
janvier au 13 février 2011 et ce, à même le folio 
budgétaire 02-720-01-970 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0302  
 
Emprunt temporaire pour le règlement no 0972 
 
  CONSIDERANT que le 17 janvier 2011, le Conseil 
municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu procédait à 
l’adoption du règlement portant le no 0972 et intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt supplémentaire de 230 000 $ pour réaliser 
le « Programme Rénovation Québec, phase VII / Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu » »; 
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  CONSIDÉRANT que la municipalité a besoin de 
financer temporairement les coûts afférents au règlement 
no 0972 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux  
 
  Que soit autorisé un emprunt auprès de Caisse 
Desjardins ou d’une banque, d’une somme n’excédant pas 
230 000 $ au taux d’intérêts courant, ladite somme représentant 
le total de l’emprunt relatif au règlement portant le no 0972 de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Que cet emprunt soit remboursé à même le produit 
de la vente des obligations à être émises en vertu du règlement 
no 0972 de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ou à même 
l’emprunt par billets. 
 
  Que le trésorier ou la trésorière adjointe, soient et 
sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document relatif à cet emprunt. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0303  
 
Résolution modifiant le règlement d’emprunt no 0850  
 
  CONSIDÉRANT que le 6 avril 2009, le Conseil 
municipal a adopté le règlement no 0850 intitulé « Règlement 
autorisant l’exécution de travaux de construction de certaines 
infrastructures municipales dans les rues Alain, Du Prat, Kelly, 
Paquin, Dupont, des Cascades, Romuald-Rémillard, Phaneuf, 
Paquette, Joseph-Albert-Morin, Dubuc, Vivier, Jean-Guy-Dufort 
et une section de la route 133, décrétant une dépense 
n’excédant pas 8 839 000 $ et un emprunt de 8 793 000 $ à 
cette fin » ; 
 
  CONSIDÉRANT que les travaux autorisés par ledit 
règlement bénéficient d’une subvention dans le cadre du volet I 
du « Fonds sur l’infrastructure municipale rurale (FIMR), laquelle 
est remboursable sur une période de dix (10) ans ; 
 
  CONSIDÉRANT que le terme du règlement 
d’emprunt no 0850 est de vingt (20) ans ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de modifier l’article 
6 dudit règlement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
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  De modifier l’article 6 du règlement no 0850 par 
l’ajout de l’alinéa suivant : 
 
« Le Conseil municipal affecte également, au paiement d’une 
partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention 
payable sur plusieurs années.  Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de 
la subvention, lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété 
au présent règlement. » 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2011-03-0304  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service du 
greffe    
 
  CONSIDÉRANT que la création des nouvelles 
équipes de circulation du Service de police au début de l’année 
2010 a eu un effet majeur sur l’émission des constats 
d’infraction, lesquels sont à la hausse ; 
 
  CONSIDÉRANT que le personnel affecté à la 
perception à la Division cour municipale du Service du greffe 
rencontre un retard dans la gestion des nombreux dossiers ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’avec l’augmentation du coût de 
la vie, le nombre d’ententes de paiement est également en 
hausse ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu adopte un nouvel organigramme pour le Service 
du greffe, daté du 18 mars 2011, lequel est connu comme étant 
l’annexe « I » de la présente résolution et remplace celui adopté 
par la résolution no CE-2010-02-0076. 
 
  Que le Comité exécutif prend acte de la 
modification apportée à l‘organigramme, soit l’ajout d’un poste 
de percepteur des amendes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0305  
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Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
technologies de l’information   
 
  CONSIDÉRANT que les besoins en ressources 
humaines du Service des technologies de l’information ont évolué 
considérablement au cours des deux dernières années ; 
 
  CONSIDÉRANT que plusieurs projets 
informatiques sont maintenant terminés ou en fin de réalisation 
et que la charge de travail du poste de chargé de projet et 
analyste d’affaires ne justifie plus un poste à temps plein pour 
cette fonction ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en contrepartie, plusieurs 
nouveaux dossiers vont requérir une expertise, soit l’acquisition 
de la plate-forme « SharePoint » pour la gestion documentaire, 
l’Intranet, l’Extranet, le site Web, ainsi que pour la gestion de la 
sécurité dans les logiciels corporatifs ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un suivi technique plus soutenu 
est également requis entre les fournisseurs, le Service des 
technologies de l’information et les usagers pour encadrer les 
nombreux changements/versions des logiciels utilisés pour 
évaluer les impacts sur l’infrastructure et la sécurité informatique 
de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a également lieu de modifier 
la supervision du poste agent de soutien aux utilisateurs en raison 
de contraintes physiques ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu adopte un nouvel organigramme pour le Service des 
technologies de l’information, daté du 16 mars 2011, lequel est 
connu comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et 
remplace celui adopté pour la résolution no CE-2010-12-0615. 
 
  Que le Comité exécutif prend acte des modifications 
apportées à cet organigramme, soient : 
 
 l’abolition du poste chargé de projets et analyste d’affaires ; 
 la création d’un poste administrateur de progiciels ; 
 la supervision du poste agent de soutien aux utilisateurs 

par la gestionnaire des projets de développement 
informatique. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0306  
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Adoption d’un nouvel organigramme pour la Direction 
générale   
 
  CONSIDÉRANT qu’un nouveau poste de conseiller 
au développement économique a été autorisé au budget 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de modifier 
l’organigramme de la direction générale par l’ajout du poste de 
conseiller au développement économique ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu adopte un nouvel organigramme pour la Direction 
générale, daté du 25 février 2011, lequel est connu comme étant 
l’annexe « I » de la présente résolution et remplace celui adopté 
par la présente résolution et remplace celui adopté par la 
résolution no CE-2009-01-0023. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2011-03-0307  
 
Versement d’une somme à monsieur Robert Lorrain pour le 
prêt de treize (13) sculptures  
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Robert Lorrain a 
gracieusement prêté treize (13) sculptures qui ont été exposées 
au cours de l’été 2010, notamment sur la place publique du 
Vieux Saint-Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’offrir à monsieur 
Lorrain une compensation monétaire pour le prêt de ces 
œuvres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif verse à monsieur Robert 
Lorrain, à titre compensatoire une somme de 1 000 $ pour le 
prêt de treize (13) œuvres en 2010. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la somme 
de 1 000 $ à même les crédits disponibles au folio budgétaire 
02-720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-03-0308  
 
Subvention à la « Ligue de hockey mineur de Saint-Jean 
inc. » pour la saison 2010-2011  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est opportun pour la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu d’encourager l’harmonisation des 
services des deux organisations de hockey mineur œuvrant sur 
le territoire de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a exigé aux deux 
organisations de hockey mineur d’utiliser les services d’un seul 
répartiteur commun pour faciliter la gestion des heures de glace 
à distribuer équitablement aux deux organismes ; 
 
  CONSIDÉRANT que la « Ligue de hockey mineur 
de Saint-Jean inc. » a offert de travailler de concert avec le 
Service des loisirs et bibliothèques pour répartir les heures de 
glace disponibles de façon équitable pour l’ensemble des jeunes 
résidents de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette offre de services 
occasionne des frais supplémentaires évalués à 7 200 $ pour la 
« Ligue de hockey mineur de Saint-Jean inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette façon de faire mobilise 
les organisations bénévoles qui détiennent l’expertise et veulent 
soutenir les orientations de la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  De verser une subvention de 7 200 $ à la « Ligue 
de hockey mineur de Saint-Jean inc. » pour sa contribution à 
une offre de services de hockey harmonisé pour l’ensemble des 
jeunes joueurs de hockey de la municipalité et ce, à même les 
crédits disponibles au folio 02-721-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2011-03-0309  
 
Présentation des plan et devis relatifs aux travaux 
d’infrastructures municipales dans le prolongement de la 
rue Delinelle  (ING-753-2010-019)  
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
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  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la firme « Teknika HBA inc. », signataire 
du plan « C01 » et du devis portant le numéro de dossier SJIV-
178 à soumettre lesdits plan et devis au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour 
obtenir les autorisations requises en vue de la réalisation de 
travaux d’aqueduc et d’égout sanitaire dans le prolongement de 
la rue Delinelle. 
 

  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à transmettre, à la fin des travaux, au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, une 
attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des 
travaux avec l’autorisation accordée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

TOPONYMIE ET CURCULATION 
 

 
No CE-2011-03-0310  
 
Changement d’un numéro civique de la rue Paquette 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de 
lotissement a été déposée pour la construction d’une éventuelle 
habitation sur le lot 89-48 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Athanase (matricule 2513-47-0785) ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, 
il est souhaitable d’avoir une séquence lors de l’attribution des 
numéros civiques obligeant la modification de l’adresse de 
l’immeuble situé au 39, rue Paquette ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 

  De modifier le numéro civique de la propriété 
suivante, à savoir : 
 

 le 39, rue Paquette      pour devenir le 45, rue Paquette 
 
le tout selon le croquis no  P-CE-016 préparé par monsieur Gino 
Deraîche, technicien en cartographie, en date du 22 mars 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 29 avril 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-03-0311  
 
Changements d’adresses pour trois numéros civiques de la 
rue Dépelteau   
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de 
construction a été déposée pour la construction d’une éventuelle 
habitation sur le lot 4 396 455 du cadastre du Québec (matricule 
2022-67-3747) ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, 
il est souhaitable d’avoir une séquence lors de l’attribution des 
numéros civiques obligeant la modification de l’adresse des 
immeubles situés au 126, 128 et 130, rue Dépelteau ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  De modifier le numéro civique des propriétés 
suivantes, à savoir : 
 
 le 126, rue Dépelteau    pour devenir le 128, rue Dépelteau 
 le 128, rue Dépelteau    pour devenir le 130, rue Dépelteau 
 le 130, rue Dépelteau    pour devenir le 132, rue Dépelteau 
 
le tout selon le croquis no  P-CE-014 préparé par monsieur Gino 
Deraîche, technicien en cartographie, en date du 22 mars 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 aux 
propriétaires concernés, ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur le 29 avril 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2011-03-0312  
 
Appel d’offres – SA-1909–TP-11 – Fourniture et épandage 
d’abat-poussière liquide 2011   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture et 
l’épandage d’abat-poussière sur le territoire de la municipalité 
pour l’année 2011 ; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Calclo 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 « Calclo inc. », le contrat pour la fourniture et 
l’épandage d’abat-poussière pour l’année 2011 sur le territoire de 
la municipalité, 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 57 000 $, 
taxes incluses, ceci tenant compte d’une diminution des quantités 
afin de respecter les prévisions budgétaires 2011 de cette 
dépense. 
 

  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au code budgétaire 
02-321-00-626. 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0313  
 
Appel d’offres – SA-1910–TP-11 – Travaux de nettoyage de 
puisards de rue 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 
nettoyage de puisards de rue pour l’année 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Kelly Sani-Vac 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 « Kelly Sani-Vac inc. », le contrat pour les travaux 
de nettoyage de puisards de rue 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 maximal de 54 000 $, taxes incluses, soit la somme 
prévue aux prévisions budgétaires 2011 pour cette dépense. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au code budgétaire  
02-415-00-515. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-03-0314  
 
Appel d’offres – SA-1912–TP-11 – Travaux de raccordement 
d’aqueduc et d’égout au 390, rue Saint-Louis  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour  des travaux 
de raccordement d’aqueduc et d’égout pour l’immeuble sis au 
390, rue Saint-Louis ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les Constructions M. Morin inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les Constructions M. Morin inc. », le contrat pour 
les travaux de raccordement d’aqueduc et d’égout pour l’immeuble 
sis au 390, rue Saint-Louis, 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 27 911,62 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au code budgétaire 
02-413-90-699. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-03-0315  
 
Appel d’offres – SA-1902-TP-11 – Services de location d’un 
colmateur de nids-de-poule de type « python  PHP5000 » 
pour l’année 2011    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les services 
de location d’un colmateur de nids-de-poule ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Équipements Plannord ltée » 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 « Équipements Plannord ltée », le contrat pour les 
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services de location d’un colmateur de nid-de-poule de type 
« Python PHP5000 » 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 51 266,25 $, 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-2011-03-0316  
 
Appel d’offres – SA-1903–TP-11 – Service de location d’un 
colmateur de nids-de-poule de type « Roadpatcher  RP006 » 
2011    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les services 
de location d’un colmateur de nids-de-poule ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Cubex ltd » s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Cubex ltd », le contrat pour les services de 
location d’un colmateur de nids-de-poule de type « Roadpatcher 
RP006 » 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 35 886,38 $, 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-2011-03-0317  
 
Appel d’offres – SA-1911–TP-11 – Travaux d’excavation 
pneumatique pour l’année 2011  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour des travaux 
d’excavation pneumatique pour l’année 2011 ; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « O’tec Technologies » (3600246 Canada 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 « O’tec Technologies » (3600246 Canada inc.), le 
contrat pour les travaux d’excavation pneumatique 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 29 000 $, taxes 
incluses, ceci tenant compte d’une diminution des heures prévues 
afin de respecter les prévisions budgétaires 2011 pour cette 
dépense. 
 

  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au code budgétaire 
02-413-00-516. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

No CE-2011-03-0318  
 
Appel d’offres – SA-1914–TP-11 – Travaux de nettoyage et 
d’alésage de conduites en grès pour 2011   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour exécuter des 
travaux de nettoyage et d’alésage de conduites en grès ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Colmatec 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 « Colmatec inc. », le contrat pour exécuter des 
travaux de nettoyage et d’alésage de conduites en grès 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 55 000 $, 
taxes incluses, soit la somme prévue aux prévisions budgétaires 
2011 pour cette dépense. 
 

  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au code budgétaire 
02-415-00-516.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-03-0319  
 
Paiement des frais annuels d’utilisation pour le service GPS 
(géolocalisation par satellites) pour le Service des travaux 
publics   
 
  CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics 
utilise un service de géolocalisation par satellites (GPS) pour 
certains de leurs équipements ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de payer des frais 
annuels d’utilisation ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3 
de la Loi sur les cités et villes du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  D’autoriser le paiement d’une facture au montant 
de 32 240,78 $, incluant les taxes, à « Grey Island Systems 
International inc. » pour les frais annuels d’utilisation pour le 
système de géolocalisation par satellites (GPS) utilisé par le 
Service des travaux publics. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la somme 
de 32 240,78 $, incluant les taxes applicables, à même les 
disponibilités budgétaires du folio 02-311-00-339. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2011-03-0320  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
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 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
La séance se lève à 10 h 30 
 
 
 
 
Secrétaire  Président d’assemblée 
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