
 
 
 
 
 14 avril 2011 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 14 avril 2011  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 14e jour d’avril 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 Stéphane Legrand, siégeant sous la 
présidence de monsieur Gilles Dolbec, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Philippe Lasnier, conseiller, 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. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2011-04-0325  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2011-04-0326  
 
Adoption des procès-verbaux des séances du 24 et du 28 
mars 2011    
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie des procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire tenues les 24 et 28 mars 2011 ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que les procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire tenues respectivement les 24 et 28 mars 2011 
soient adoptés tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE 

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2011-04-0327  
 
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 : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
SA-1932-TP-11 Travaux de fauchage des abords de rues 

pour l’année 2011 ; 
 
SA-1933-TP-11 Travaux de fauchage des fonds et levées de 

fossés 2011 avec bras télescopique 
(25‘ minimum) ; 

 
SA-1934-TP-11 Travaux de coupe de pelouse pour l’année 

2011 – secteur Nord ; 
 
SA-1935-TP-11 Travaux de coupe de pelouse pour l’année 

2011 – secteur Est ; 
 
SA-1936-TP-11 Travaux de coupe de pelouse pour l’année 

2011 – secteur Sud (parcs et espaces verts 
municipaux) ; 

 
SA-1938-TP-11 Ajout d’un système de protection incendie 

au Novec 1230, dans la voûte au sous-sol 
de l’édifice municipal situé au 75, rue Saint-
Jacques ; 
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SA-668-AD-11 Travaux de réfection de pavage et travaux 

connexes pour diverses rues ; 
 
SA-670-AD-11 Transport de boues déshydratées 

(compostage et valorisation agricole) ; 
 
SA-671-AD-11 Portefeuille d’assurances générales ; 
 
SA-291-LP-11 Entretien printanier des terrains de tennis 

dans divers parcs de la ville. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0328  
 
Vente du lot 83-121 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Athanase et situé sur la rue Tremblay  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est propriétaire du lot 83-121 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Athanase, d’une superficie approximative de 
613,2 m2 (6 600 pi2) et situé sur la rue Tremblay ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’ensemble des services de la 
Ville ne voient pas la pertinence de conserver cette emprise de 
rue ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette emprise de rue était 
conservée dans l’éventualité d’aménager un lien entre les rues 
Alain et Tremblay, mais qu’il n’est plus requis de le conserver ; 
 
  CONSIDÉRANT que le prix de vente de base a été 
établi à 8,50 $ / pi2, le tout en tenant compte des contraintes de 
ce terrain résidentiel soit une servitude d’Hydro-Québec longeant 
toute la partie est de la propriété ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte l’offre d’achat présentée par madame 
France Leclerc et monsieur Louis Courtemanche concernant le 
lot 83-121 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Athanase, 
ayant une superficie approximative de 613,2 m2, situé sur la rue 
Tremblay, pour une somme de 56 100 $, taxes applicables en 
sus. 
 
  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, l’acte de vente en faveur de madame 
France Leclerc et monsieur Louis Courtemanche. 
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  Que les honoraires professionnels reliés à 
l’exécution de la présente résolution soient assumés par les 
acquéreurs. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0329  
 
Appel d’offres – SA-662–AD-11 – Conception d’un nouveau 
portail Web pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu se doit de refaire son portail Web afin d’être à la fine 
pointe de la technologie ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la conception 
dudit portail Web ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Techtra inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Techtra inc. », le contrat pour la conception et la  
réalisation d’un nouveau portail Web pour 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 85 443,75 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville aux codes 
budgétaires suivants :  22-135-00-700 (75 500 $), 02-621-00-335 
(5 000 $) et 02-135-00-410 (4 943,75 $). 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0330  
 
Autorisation pour la tenue d’un encan public - 2011  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite se 
départir d’équipements devenus désuets ou de différents articles 
volés et non réclamés par la tenue d’un encan ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
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  Que soit autorisée la tenue d’un encan public, le 7 
mai 2011, à l’aréna municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu.  
 
  Qu’un mandat soit accordé à un huissier de justice 
de la firme « Aidans, Dupont, huissiers » pour procéder à cet 
encan public.  
 
  Que le trésorier de la Ville soit autorisé à effectuer 
le paiement des honoraires de cette firme et ce, à même les 
crédits disponibles au folio budgétaire 02-134-00-300. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0331  
 
Résiliation d’une servitude affectant l’immeuble situé au 
515, rue Morais  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient des servitudes d'utilité publique dans les lignes 
latérales et arrière des anciens lots P-63-273, P-63-274 et 
P-63-294 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, 
maintenant connu comme le lot 3 089 254 du cadastre du 
Québec, situé en bordure de la rue Morais, lesquelles servitudes 
sont publiées au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous les nos 66 490 et 
73 174 ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces servitudes ont été 
accordées à la Ville en vue de l'installation et du maintien des 
services d'utilité publique, mais qu'elles ne sont pas utilisées par 
la Ville ni par les compagnies d'utilités publiques dans les lignes 
latérales et que ces dernières ont consenti à la radiation partielle 
de celles-ci ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de résilier les servitudes affectant le lot 
3 089 254 du cadastre du Québec et plus particulièrement : 
 
a) la ligne latérale nord de l’ancien lot P-63-294 du cadastre 

officiel de la Paroisse de Saint-Jean ; 
b) les lignes latérales sud et nord de l’ancien lot P-63-274 de 

ce cadastre ; 
c) et la ligne latérale sud de l’ancien lot P-63-273 du même 

cadastre ; 
 

et publiées au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean sous les nos 66 490 et 
73 174, le tout sans autre novation ni dérogation aux droits et 
autres servitudes consentis en faveur de la Ville et contenus dans 
ces actes de servitude. 
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  Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que 
l’avocat-conseil à la direction générale soient par la présente 
autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, les documents nécessaires en rapport avec la présente 
décision. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de cette 
résiliation soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0332  
 
Autorisation pour participer à la formation obligatoire en 
éthique et déontologie pour tous les élus  municipaux  
 
  CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du 
Québec entreprendra une tournée provinciale dans le but de 
donner de la formation en éthique et déontologie à tous les élus 
municipaux du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette formation vise 
globalement à développer et consolider la réflexion, les 
compétences et les comportements éthiques chez les élus 
municipaux ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  D’autoriser tous les membres du Conseil municipal 
à participer à la formation obligatoire en éthique et déontologie, 
dispensée par l’Union des municipalités du Québec 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les dépenses des élus de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu découlant de leur participation à cette 
formation et ce, à même les crédits disponibles au folio 
budgétaire 02-110-00-454. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0333  
 
Modification à la résolution numéro CE-2011-03-0296 – 
Congrès l’Union des municipalités du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
03-0296, adoptée par le Comité exécutif le 24 mars 2011, 
certains membres du Conseil municipal sont autorisés à 
participer au congrès de l’Union des municipalités du Québec qui 
se tiendra du 5 au 7 mai 2011 ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter une 
précision quant aux frais de repas des élus ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que, sur présentation de pièces justificatives, une 
somme maximale de 50 $ par jour sera allouée à chaque 
participant pour les repas lors du congrès 2011 de l’Union des 
municipalités du Québec. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer ces 
dépenses à même les disponibilités budgétaires au folio 02-110-
00-454. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
  Madame Christiane Marcoux quitte sons siège, 
ainsi que la salle des délibérations. 
 
No CE-2011-04-0334  
 
Signature d’un bail avec la « Compagnie de chemins de fer 
nationaux du Canada » pour la location de la salle de tir  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2010-10-
0566, le Conseil municipal autorisait l’acquisition d’une salle de 
tir pour le Service de police; 
 
  CONSIDÉRANT la possibilité de faire profiter de 
cet équipement à d’autres services par le biais d’une location; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisée la signature d’un bail avec la 
« Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada », 
relativement à la location de la salle de tir mobile. 
 
  Que ce bail soit d’une durée de trois (3) ans avec 
une option de renouvellement de deux (2) ans, et ce, moyennant 
une contrepartie de deux cent cinq dollars (205 $) par jour de 
location sous réserve des termes, conditions et stipulation du 
bail. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que 
l’avocat-conseil à la direction générale soient autorisés à signer 
ce bail pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-04-0335  
 
Signature d’un bail avec le centre de la petite enfance 
« Chez Fanfan »  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est propriétaire d’une partie des lots nos 1, 1155 et 
1414 du cadastre de la Ville de Saint-Jean, ainsi qu’une partie 
sans désignation cadastrale et située en bordure de la rue 
Frontenac ; 
 
  CONSIDÉRANT que le centre de la petite enfance 
« Chez Fanfan » désire utiliser une partie des lots ci-dessus 
mentionnés d’une superficie approximative de 808,5 m2 à titre 
d’espace de stationnement ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’utilisation de ce terrain 
favorisera le stationnement du personnel de la garderie et 
facilitera ainsi l’accès à la garderie aux parents lors du transport 
des enfants ; 
 
  CONSIDÉRANT que lorsque requis, les travaux 
d’aménagement du stationnement sont défrayés et exécutés par 
le centre de la petite enfance « Chez Fanfan » ; 
 
  CONSIDÉRANT que le centre de la petite enfance 
« Chez Fanfan » est un organisme sans but lucratif ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  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, un bail d’une 
durée de cinq (5) ans commençant le 1er juin 2011 se terminant 
le 31 mai 2016, avec option de renouvellement, pour une durée 
additionnelle de cinq (5) ans. 
 
  Qu’il soit entendu qu’il n’y aura aucun loyer pour 
l’occupation de cet espace de terrain (parties des lots 1, 1155 et 
1414 du cadastre officiel de la Ville de Saint-Jean) ; toutefois le 
locataire devra entretenir ou aménager le terrain de 
stationnement à ses frais après avoir reçu l’approbation 
préalable de la Ville. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
  Madame Christiane Marcoux reprend son siège 
dans la salle des délibérations. 
 
No CE-2011-04-0336  
 
Paiement des coûts relatifs au retrait de la Ville dans le 
projet « Système d’aide à l’exploitation et l’information aux 
voyageurs (S.A.E.I.V.) »   
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2011-02-
0067, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a signifié son intention de se retirer du projet 
d’implantation d’un système d’aide à l’exploitation et 
d’information aux voyageurs (S.A.E.I.V.) ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce retrait implique, pour les 
quatre (4) autorités organisatrices de transport (A.O.T.) restantes 
des coûts supplémentaires ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a également lieu de 
défrayer les coûts du consultant au dossier pour le travail déjà 
exécuté ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  D’autoriser le paiement des coûts relatifs au retrait 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le projet 
d’implantation d’un système d’aide à l’exploitation et l’information 
aux voyageurs (S.A.E.I.V.), à savoir : 
 
 la somme de 31 634,24 $, plus taxes, pour les coûts du 

consultant « Dessau » pour le travail exécuté avant le 
retrait de la municipalité ; 

 
 la somme de 18 814,07 $, taxes incluses, pour 

compenser les écarts de coûts à assumer par les 
autorités organisatrices de transport (A.O.T.) qui 
demeurent dans le projet. 

 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la somme 
de 48 148,68 $, plus taxes, à même les disponibilités du folio 
budgétaire 02-370-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0337  
 
Procédures judiciaires – Immeuble situé au 63, rue Lefort 
 
  CONSIDÉRANT que suite à une inspection, le 
Service de l’urbanisme a constaté que des travaux de 
construction d’un garage ont été exécutés sans permis ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un avis d’infraction a été émis 
et qu’un jugement de culpabilité a été rendu ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit garage est dérogatoire à 
la réglementation municipale  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
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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 la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à l’égard des 
procédures judiciaires afin que le bâtiment accessoire (garage) 
soit démoli et ce, contre monsieur Louis Denicourt, propriétaire 
de l’immeuble situé au 63, rue Lefort 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-2011-04-0338  
 
Signature d’une entente avec l’entreprise « Bye Bye 
Paperasse CMRL enr. »  
 
  CONSIDÉRANT que le Service du greffe retient les 
services de l’entreprise « Bye Bye Paperasse CMRL enr. » pour 
le déchiquetage de documents ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’entreprise a récemment 
soumis une nouvelle tarification et qu’il y a lieu d’autoriser la 
signature d’une nouvelle entente ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le greffier soit autorisé à signer pour et au 
nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une entente avec la 
personne faisant affaires sous la raison sociale « Bye Bye 
Paperasse CMRL enr. » pour le déchiquetage de documents 
pour la période débutant le 31 mars 2011 et pour se terminer le 
31 mars 2014. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer les frais 
encourus à même les disponibilités du folio budgétaire 02-140-
00-300, ainsi qu’un engagement de crédit pour les exercices 
financiers 2012, 2013 et 2014. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2011-04-0339  
 
Ratification des paiements 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2011-12 au montant total de :  

1 519 083,78 $ 
 
– Liste no 2011-13 au montant total de : 

3 241 695,82 $ 
 
– Liste no 2011-14 au montant total de : 

2 836 836,64 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
7 597 616,24 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
  Monsieur Berthelot quitte son siège, ainsi que la 
salle des délibérations. 
 
 
No CE-2011-04-0340  
 
Octroi d’aides financières et commandites 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux  
 
  Qu’une aide financière ou commandite soit 
accordée aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ La Fondation Marcellin-Champagnat inc. 

250 $  à titre de commandite pour une affiche au tertre de 
départ lors du tournoi de golf annuel de la fondation qui se 
tiendra le 31 mai 2011 et ce, à même le folio budgétaire 
02-110-00-970 ; 

 
─ Comité chômage du Haut-Richelieu 
 500 $ en guise d’aide financière pour l’année 2011 et ce, 

à même le folio budgétaire 02-110-00-970 ; 
 
─ Mouvement S.E.M. (Sensibilisation pour une enfance 

meilleure)  
6 000 $ en guise d’aide financière pour aider à défrayer 
les coûts de location de leur local et ce, à même le folio 
budgétaire 02-110-00-970 ; 
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─ Comité Dépannage de L’Acadie 
3 000 $ en guise d’aide financière pour l’année 2011 et 
ce, à même le folio budgétaire 02-110-00-970 ; 

 
─ Club social A.S.P.A. inc. 
 250 $ en guise de contribution pour la campagne de 

financement pour l’année 2011 et pour aider au 
déménagement de cet organisme et ce, à même le folio 
budgétaire 02-110-00-970 ; 

 
─ Moisson Rive-Sud 
 500 $ en guise de commandite pour la 15e édition du 

tournoi de golf annuel de l’organisme et ce, à même le 
folio budgétaire 02-110-00-300 ; 

 
─ Association JMV inc. (J’écris ma vie) 
 250 $ pour aider à défrayer les coûts d’un vin d’honneur 

au congrès du 28 mai 2011 et ce, à même le folio 
budgétaire 02-110-00-493 ; 

 
 Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

(département du design) 
 250 $ pour la préparation de plans relatifs au projet de 

complexe jeunesse et ce, à même le folio budgétaire 02-
110-00-970 ; 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0341  
 
Résolution modifiant le règlement d’emprunt no 0971  
 
  CONSIDÉRANT que le 21 février 2011, le Conseil 
municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a adopté le 
règlement no 0971 intitulé « Règlement autorisant la réalisation 
de travaux de prolongement des infrastructures souterraines 
pour la rue des Colibris et le prolongement des rues des 
Roitelets et De Maupassant, incluant des travaux de 
surdimensionnement et de relocalisation d’un cours d’eau, 
décrétant une dépense n’excédant pas 2 789 000 $ et un 
emprunt à cette fin » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la demande du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
il est requis d’apporter de légères corrections au règlement no 
0971 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
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  De remplacer, dans le premier alinéa de l’article 7 
du règlement no 0971, à la dernière ligne, le paragraphe « 4.6 » 
par « 4.7 ». 
 
  De remplacer la date « 9 juin 2010 » apparaissant 
dans le texte inscrit à la fin de l’annexe « I » par la suivante :  
« 10 décembre 2010 ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
  Monsieur Yvan Berthelot  reprend son siège dans 
la salle des délibérations. 
 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2011-04-0342  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour la Direction 
générale   
 
  CONSIDÉRANT qu’un nouveau poste de directeur 
général adjoint a été accepté au budget de l’année 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le partage des responsabilités 
a donc été revu et nécessite l’adoption d’un nouvel 
organigramme ; 
 
  CONSIDÉRANT que le volume des dossiers de 
nature juridique ne cesse de croître en quantité et en complexité 
et que pour aider à la gestion de ces dossiers, un nouveau poste 
de conseiller juridique a été ajouté sous la responsabilité de 
l’avocat-conseil ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  D’autoriser l’adoption d’un nouvel organigramme 
pour la Direction générale, daté du 11 avril 2011, comprenant les 
unités administratives suivantes : 
 
 Développement économique 
 Communications 
 Transports 
 Affaires juridiques 
 
lesquelles sont connues comme étant les annexes « I », « II », 
« III », « IV » et « V » de la présente résolution. 

 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu prend acte des modifications suivantes : 
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 Création d’un nouveau poste de directeur général adjoint 

(volet opération) ayant sous sa responsabilité : 
 

 Coordonnateur plaintes et requêtes ; 
 Service des infrastructures et gestion des eaux ; 
 Service des loisirs et bibliothèques ; 
 Responsable aux transports ; 
 Service des travaux publics ; 
 Service de l’urbanisme ; 

 
 Affectation sous le poste de directeur général adjoint 

(volet administration) des responsabilités suivantes : 
 

 Service des finances ; 
 Service du greffe ; 
 Service des technologies de l’information ; 
 Service des ressources humaines ; 
 Avocat-conseil ; 
 Conseiller spécial ; 

 
 Les services ou unités administratives suivants relèveront 

du directeur général : 
 

 Communications ; 
 Développement économique ; 
 Service de police ; 
 Service de sécurité incendie. 
 

 Ajout d’un poste de conseiller juridique sous la 
responsabilité de l’avocat-conseil à l’unité administrative 
Affaires juridiques. 

 
Que la présente résolution remplace la résolution 

no CE-2011-03-0306. 
   

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2011-04-0343  
 
Autorisation pour la tenue d’un cours de recertification des 
moniteurs en conduite de moto  
 
  CONSIDÉRANT que « L’Association de 
mototourisme du Haut-Richelieu » est un organisme reconnu par 
la municipalité et est membre de la « Fédération motocycliste du 
Québec » ; 
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  CONSIDÉRANT que les membres de 
« L’Association de mototourisme du Haut-Richelieu » profitent de 
la formation offerte par la « Fédération motocycliste du 
Québec » ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’objectif de la fédération est 
de former le plus grand nombre possible de motocyclistes quant 
aux bonnes techniques de conduite de la moto et, par le fait 
même, contribue à une meilleure sécurité des personnes ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand   
 
  D’autoriser la tenue d’un cours de recertification 
des moniteurs moto-pro (perfectionnement en conduite de moto) 
rejoignant une vingtaine de moniteurs qui proviennent de toutes 
les régions du Québec, lequel est organisé par la « Fédération 
motocycliste du Québec » et de son école « Moto-pro » aux 
dates,  heures et lieu suivants : 
 
Date Heure  Stationnement incitatif  
  du terminus d’autobus 
   
29 avril 2011  18h à 22h situé au 700, rue  Boucher   
30 avril 2011  8h à 17h 
1er mai 2011   8h à 17h 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0344  
 
Autorisation pour la tenue d’un cours de perfectionnement 
en conduite de motocyclettes  
 
  CONSIDÉRANT que « L’Association de 
mototourisme du Haut-Richelieu » est un organisme reconnu par 
la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que les formateurs proposés pour 
la tenue d’un cours de perfectionnement en conduite de moto 
sont reconnus par la « Fédération motocycliste du Québec » ; 
 
  CONSIDÉRANT que le bon déroulement ce cette 
activité au cours des deux dernières années ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  D’autoriser la tenue d’un cours de 
perfectionnement en conduite de moto (exercices pratiqués à 
basse vitesse et régime du moteur au ralenti) pouvant accueillir 
près de douze (12) participants, lequel est organisé par 
« L’Association de mototourisme du Haut-Richelieu », aux date, 
jour et lieu suivants : 
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Date Heure  Stationnement incitatif  
  du terminus d’autobus 
   
4 juin 2011  7h à 17h situé au 700, rue  Boucher  
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0345  
 
Octroi d’une subvention au « Club de l’âge d’or de Saint-
Luc »    
 
  CONSIDÉRANT que le « Club de l’âge d’or de 
Saint-Luc » est un organisme accrédité par le Service des loisirs 
et bibliothèques lequel regroupe un grand nombre de membres 
et est très actifs dans le milieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Club de l’âge d’or de 
Saint-Luc » est propriétaire de l’immeuble où il tient ses 
activités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le club n’utilise que très peu 
les locaux appartenant à la Ville et que, de ce fait, il génère des 
économies à la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de verser une subvention de 2 850 $ pour 
aider à défrayer le coût en électricité de l’imemuble appartenant 
au « Club de l’âge d’or de Saint-Luc » pour l’année 2011. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
somme à même les disponibilités du folio budgétaire 02-720-01-
970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0346  
 
Fermeture temporaires de diverses rues pour la tenue du 
« Triathlon / duathlon scolaire 2011 »  
 
  CONSIDÉRANT qu’une activité de vélo se tiendra 
le mardi 17 mai 2011 entre 8h et 14h30 dans le cadre du 
parcours de vélo (boucle de 2,5 km) du triathlon / duathlon 
scolaire organisé par la Commission scolaire des Hautes-
Rivières ;  
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, afin d’assurer la 
sécurité des participants, de procéder à la fermeture temporaire 
d’une section des rues Choquette, Pierre-Caisse, Normandie et 
Marie-Derome ;  
 
  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières est un partenaire de la Ville et qu’elle assurera 
la coordination des activités ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que soit autorisée la tenue de l’activité vélo 
triathlon / duathlon scolaire le mardi 17 mai 2011 entre 8h et 
14h30.  
   
  Que pour permettre la tenue sécuritaire de cette 
activité, soit autorisée la fermeture temporaire, entre 8h et 
14h30, d’une section des rues Choquette, Pierre-Caisse, 
Normandie et Marie-Derome. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0347  
 
Fermeture de diverses rues – Activité « Défi Je bouge »  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville soutient la 
« Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville » dans l’organisation 
de la 5e édition du « Défi Je bouge », lequel se tiendra le 
samedi 18 juin 2011, et consiste en une course ou marche sur 
des distances de 5 et 10 km, une randonnée à vélo de 12 à 
20 km, ainsi que de mini-marathons parents-enfants et un 
pique-nique familial sur le territoire de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il s’avère nécessaire de 
procéder à la fermeture du  pont Gouin et de certaines rues afin 
d’assurer la tenue de cette activité en toute sécurité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que soit autorisée la tenue de l’événement « Défi 
Je bouge » le samedi 18 juin 2011 et qu’en conséquence, la 
fermeture du pont Gouin et des rues suivantes :  
 
De 8h à 12h (midi) ou selon les besoins 
 
 la bretelle de la rue Jacques-Cartier Nord jusqu’à 

l’intersection des rues Frontenac et Champlain ; 
 
 les deux tronçons de la rue Frontenac, de la rue 

Champlain à la rue Richelieu ; 
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 la rue Richelieu, de la rue Frontenac à la rue Saint-
Georges ; 

 
 la rue Saint-Georges, de la rue Richelieu à la rue du 

Quai ; 
 
 la rue du Quai, de la rue Saint-Georges à la rue Saint-

Charles ; 
 
 la rue Saint-Jacques, de la rue Richelieu à la rue du 

Quai ; 
 
 la travée direction nord de la rue Richelieu, entre les rues 

Saint-Jacques et Saint-Georges ; 
 
 la rue Richelieu, de la rue Saint-Jacques à la rue Saint-

Paul ; 
 
 la rue Champlain, de la rue Saint-Paul au boulevard 

Saint-Luc, en laissant toutefois une voie de circulation 
ouverte et balisée en provenance de l’auberge Harris, 
vers la rue MacDonald et la rue Lesieur vers la rue 
MacDonald ; 

 
Fermeture progressive de 9h à 11h  ou selon les besoins 
 
 la rue Jean-Talon, direction nord, du boulevard Saint-Luc 

à la rue menant à l’île Sainte-Marie (pont no 9) ; 
 
 le pont no 9 de l’île Sainte-Marie (rue Sainte-Thérèse) 

dans les deux (2) directions ; 
 
 la rue Sainte-Thérèse, en direction sud, entre l’Île Sainte-

Marie et la rue du Beau-Rivage ; 
 
 le pont Pierre-Dugré menant à l’Île Sainte-Thérèse, dans 

les deux (2) directions ; 
 
Stationnement interdit de minuit (0h) à midi (12h) aux endroits 
suivants : 
 
 sur les deux tronçons de la rue Frontenac, de la rue 

Champlain à la rue Richelieu ; 
 
 sur la rue Richelieu, de la rue Frontenac à la rue Saint-

Charles ; 
 
 sur la rue Saint-Georges, de la rue Richelieu à la rue du 

Quai ; 
 
 sur la rue du Quai, de la rue Saint-Georges à la rue Saint-

Charles ; 
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 sur la rue Champlain, de la rue Saint-Paul au boulevard 
Saint-Luc 

 
  Que la vente de nourriture, de breuvages et de 
matériel promotionnel soit autorisée sur le site du parc Wilfrid-
Laurier durant la tenue de cet événement.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0348  
 
Renouvellement de l’offre de services d’enlèvement des 
graffitis de l’organisme « Justice alternative du Haut-
Richelieu »   
 
  CONSIDÉRANT que, par résolution, le Conseil 
municipal et/ou le Comité exécutif ont accepté, depuis 2005, 
l’offre de services communautaires de l’organisme « Justice 
alternative du Haut-Richelieu » pour l’enlèvement des graffitis 
(projet DÉGRAF) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la réalisation d’un tel projet a 
pour but : 
 
 d’impliquer des jeunes et les sensibiliser face à l’impact 

des méfaits dans leur communauté ; 
 
 d’offrir une forme de réparation à ceux qui ont été victimes 

de graffitis ; 
 
 d’offrir un service accessible de l’enlèvement de graffitis ; 
 
 de réduire le nombre de graffitis dans la communauté et 

favoriser l’embellissement des quartiers ; 
 
 de mobiliser les différents acteurs concernés par le 

phénomène ; 
 
 de sensibiliser la population et développer des moyens de 

prévention ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet a toujours connu un 
vif succès ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prolonger à 
nouveau ces services pour une autre année ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que soit autorisée la prolongation, pour une autre 
année, soit pour la période du 1er juin au 30 novembre 2011, de 
l’offre de services communautaires de l’organisme « Justice 
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alternative du Haut-Richelieu » à l’égard du projet « DÉGRAF » 
visant l’enlèvement de graffitis sur les bâtiments et équipements 
appartenant à la municipalité. 
 
  Qu’à cette fin soit autorisé le versement d’une aide 
financière de 3 181 $ à cet organisme et que cette somme soit 
prise à même les crédits disponibles au poste budgétaire 02-
720-01-0970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0349  
 
Appel d’offres – SA-288-LP-11 – Acquisition de modules de 
jeux pour différents parcs de la Ville  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour l’acquisition et l’installation de modules de jeux 
pour différents parcs de la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’adoptée par le Comité exécutif en vertu de 
la résolution no CE-2009-02-0067 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que soient octroyés aux soumissionnaires suivants 
les contrats pour l’acquisition et l’installation de modules de jeux 
dans les différents parcs de la Ville, à savoir : 
 
PARC    SOUMISSIONNAIRE  PRIX 
   (taxes incluses) 
 
Gérard-Morin, parc  Tech Sport. Inc. 66 930,94 $ 
Goyette, parc   Terrains de jeux Kangoroo 9 332,74 $ 
Roches, parc des  Tech Sport  inc. 30 759,75 $ 
Tournesols, parc des  Tessier-Récréo-Parc inc. 43 311,29 $ 
 
le tout en conformité avec les devis et autres documents de 
soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires indiqués 
dans les soumissions. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds de parcs et terrains de jeux de la Ville au code 
budgétaire 22-700-00-300.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0350  
 
Octroi d’une subvention à l’organisme « Centre des aînés 
johannais inc. »   
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  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu désire contribuer à l’accessibilité du « Centre des 
aînés johannais inc. » pour l’ensemble des personnes âgées de 
50 ans et plus ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit centre des aînés finance 
une partie de son budget à l’aide des revenus des cartes de 
membres ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une aide financière de la Ville 
contribuera à stimuler l’adhésion des membres au « Centre des 
aînés johannais inc. » et ainsi permettre à l’organisme de 
développer ses services ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une somme de 14 000 $ a été 
prévue au budget 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu accorde 
une subvention au montant de 14 000 $ au « Centre des aînés 
johannais inc. ». 
 
  Que cette subvention soit accordée 
conditionnellement à une réduction du coût de la carte de 
membre au centre des aînés. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense à même les crédits disponibles au folio budgétaire 02-
720-01-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
SERVICE DES INFRASTRUCTURE 

ET GESTION DES EAUX 
 

 
No CE-2011-04-0351  
 
Appel d’offres – SA-1926–TP-11 – Fourniture d’un véhicule 
utilitaire sport neuf 2011 pour le Service des infrastructures 
et gestion des eaux  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’un véhicule utilitaire sport neuf 2011 pour le Service des 
infrastructures et gestion des eaux ; 
 

______________________________________________________________ 
Page 356 



 
 
 
 
 14 avril 2011 

  CONSIDÉRANT que la soumission provenant de 
« Dupont Ford ltée » s’est avérée conforme aux exigences 
administratives et techniques des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Dupont Ford ltée », le contrat pour la fourniture 
d’un véhicule utilitaire sport neuf 2011 pour le Service des 
infrastructures et gestion des eaux, 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 30 304,05 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 30 304,05 $ au fonds de roulement de la municipalité 
au folio budgétaire 22-311-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2012.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
TOPONYMIE ET CIRCULATION 

 
 
No CE-2011-04-0352  
 
Modification de numéros civiques sur la rue Guertin 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de 
lotissement créant huit nouveaux lots, pour d’éventuelles 
constructions, a été déposée sur les lots 4 399 761 (matricule 
2420-45-6305) et 4 510 216 (matricule 4 510 216) 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 aux 25, 57, 59 et 61, rue Guertin ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  De modifier le numéro civique des propriétés 
suivantes, à savoir : 
 
 25, rue Guertin pour devenir le 27, rue Guertin 
 57, rue Guertin pour devenir le 59, rue Guertin 
 59, rue Guertin pour devenir le 61, rue Guertin 
 61, rue Guertin pour devenir le 63, rue Guertin       
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le tout selon le croquis no P-CE-015 préparé par monsieur Gino 
Deraîche, technicien en cartographie, en date du 5 avril 2011, 
lequel est annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
  Que les changements d’adresses autorisés par la 
présente résolution soient transmis dans les meilleurs délais aux 
propriétaires concernés, ainsi qu’à nos partenaires pour une 
entrée en vigueur le 26 mai 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2011-04-0353  
 
Appel d’offres – SA-1927–TP-11 – Fourniture d’un véhicule 
de promenade neuf 2011 pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’un véhicule de promenade neuf 2011 pour le Service de 
police ; 
 
  CONSIDÉRANT que les prix soumis dépassent les 
prévisions budgétaires de cette dépense ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soient rejetées toutes les soumissions reçues 
en réponse à l’appel d’offres no SA-1927-TP-11 relativement à la 
fourniture d’un véhicule de promenade neuf 2011 pour le Service 
de police.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0354  
 
Appel d’offres – SA-1924–TP-11 – Travaux de mise aux 
normes de la salle des employés et de la cafétéria du garage 
municipal sud situé au 300, boulevard du Séminaire Nord  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour des travaux 
de mise aux normes de la salle des employés et de la cafétéria 
du garage municipal sud situé au 300, boulevard du Séminaire 
Nord ; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Axim Construction inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Axim Construction inc. », le contrat pour les 
travaux de mise aux normes de la salle des employés et de la 
cafétéria du garage municipal sud situé au 300, boulevard du 
Séminaire Nord, 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 74 000 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 0924, au code budgétaire  22-
709-24-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0355  
 
Appel d’offres – SA-1925–TP-11 – Contrat d’entretien 
électrique des bâtiments municipaux pour l’année 2011   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour effectuer 
l’entretien électrique des bâtiments municipaux pour l’année 
2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « PDL Électrique Saint-Jean inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « PDL Électrique Saint-Jean inc. », le contrat pour 
effectuer l’entretien électrique des bâtiments municipaux 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 91 424,82 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville à divers postes 
budgétaires. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2011-04-0356  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 

 
Règlement no 0992 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux 
d’aménagements pour différents bâtiments ou parcs municipaux, 
décrétant une dépense n’excédant pas 1 533 000 $ et un 
emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 0993 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux 
d’aménagements pour différents bâtiments ou parcs municipaux, 
décrétant une dépense n’excédant pas 1 533 000 $ et un 
emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 0994 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection 
pour différentes voies publiques, décrétant une dépense 
n’excédant pas 472 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 
Règlement no 0995 
 
« Règlement autorisant l’exécution de travaux de réfection de la 
fondation et de pavage d’une section du rang des Cinquante-
Quatre, phase II, décrétant une dépense n’excédant pas 
247 000 $ et un emprunt de 123 500 $ à cette fin » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2011-04-0357  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
La séance se lève à 10 h 36 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
 
 


