
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 28 avril 2011  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 28 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 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. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 



 
 
 
 
 28 avril 2011 
 
 

 
No CE-2011-04-0358  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2011-04-0359  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 14 avril 2011 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 avril 
2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
14 avril 2011 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2011-04-0360  
 
Vente d’une partie du lot 4 186 604 du cadastre du Québec à 
Gestion Ludik inc. »  
 
  CONSIDÉRANT l’intention manifestée par la 
personne morale « Gestion Ludik inc. » d’acquérir une partie du 
lot 4 186 604 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 9 425 m2 et situé sur la rue James-Brodie ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
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  Que soit autorisée la vente, à la personne morale 
« Gestion Ludik inc. » d’une partie du lot 4 186 604 du cadastre 
du Québec, d’une superficie approximative de 9 425 m2 et situé 
sur la rue James-Brodie, au coût de 8,07 $ / m2, soit pour une 
somme approximative de 76 059,75 $ taxes applicables en sus. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil à la Direction générale, soient par les présentes 
autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu tout document relatif à la présente décision. 
 
  Que les honoraires professionnels et frais liés à 
l’exécution de la présente soient assumés par l’acquéreur. 
 
  Que la résolution no CE-2010-12-0636 soit abrogée 
à toutes fins que de droit. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0361  
 
Appel d’offres – SA-669–AD-11 – Impression du bulletin 
« Actualités municipales »  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour procéder à 
l’impression du bulletin « Actualités municipales » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Transcontinental 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 « Transcontinental inc. », le contrat pour 
l’impression du bulletin municipal « Actualités municipales », 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 47 619,88 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au code budgétaire 
02-621-00-342. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0362  
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Demande de nomination de deux (2) percepteurs des 
amendes au ministre de la Justice du Québec – Julie Barrière 
et Linda Sylvain-Roy   
 
  CONSIDÉRANT que mesdames Julie Barrière et 
Linda Sylvain-Roy seront nommées pour occuper des postes de 
percepteur des amendes à la Cour municipale commune de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que seul le ministre de la Justice 
du Québec peut désigner les personnes qui agissent à titre de 
percepteur au sens du Code de procédure pénale ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Qu’il soit demandé au ministre de la Justice du 
Québec de désigner mesdames Julie Barrière et Linda Sylvain-
Roy à titre de percepteur des amendes à la Cour municipale 
commune de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Que la greffière de la Cour municipale, ou son 
adjointe, soit autorisée à poser tout geste nécessaire à 
l’obtention de la désignation ci-dessus mentionnée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0363  
 
Vente du lot 83-120 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Athanase  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est propriétaire du lot 83-120 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 Alain ; 
 
  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 la conserver ; 
 
  CONSIDÉRANT que le prix de vente de base a été 
établi à 8,00 $ / 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 : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte l’offre d’achat présentée par 
« Construction Dulor inc. » concernant le lot 83-120 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Athanase, ayant une superficie 
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approximative de 613,2 m2, situé sur la rue Alain, pour une 
somme de 52 800 $, 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, incluant une servitude 
en faveur d’Hydro-Québec. 
 
  Que les honoraires professionnels reliés à 
l’exécution de la présente résolution soient assumés par 
l’acquéreur. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0364  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
SA-1942-TP-11 Fourniture d’un système de gestion des 

effectifs (horodateur) pour le Service des 
travaux publics 

 
SA-1944-TP-11 Fourniture d’une petite camionnette neuve 

2011 ou plus récente à cabine allongée 
 
SA-1945-TP-11 Construction de deux nouveaux chalets 

(parc-école Saint-Gérard et parc Marquis-
De Montcalm) 

 
SA-672-AD-11 Fourniture de service pour l’installation de 

compteurs d’eau 
 
SA-673-AD-11 Fourniture de service de mécanique de 

procédé 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 
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No CE-2011-04-0365  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
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 2011-15 au montant total de :  

1 010 662,71 $ 
 

 Liste no 2011-16 au montant total de : 
2 426 534,66 $ 

 
le tout pour un montant total de : 
 
3 437 197,37 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0366  
 
Octroi d’aides financières 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand  
 
  Qu’une aide financière soit accordée aux 
organismes suivants, à savoir : 
 
─ Tournoi de Golf Lions St-Luc - 2011 
 150 $ pour une publicité à l’occasion de la « 12e édition 

du Tournoi de Golf Lions St-Luc 2011 » et ce, à même le 
folio budgétaire 02-110-00-970 ; 

 
─ Carrefour Jeunesse Emploi – Comtés Iberville/St-Jean 
 500 $ à titre d’aide financière pour la « Coopérative 

jeunesse de services (CJS) 4 saisons et ce, à même le 
folio budgétaire 02-110-00-970 ; 

 
─ Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région inc. 

10 000 $ à titre de subvention pour l’année 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 

–  –  –  – 
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No CE-2011-04-0367  
 
Subvention à l’organisme « Rues principales Vieux-Saint-
Jean » pour les concerts et les animations historiques dans 
les parcs – été 2011   
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Rues 
principales Vieux-Saint-Jean » est un partenaire important de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour le développement et la 
revitalisation du centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme a réalisé avec 
succès les six (6) dernières saisons estivales d’animation et de 
spectacles dans les parcs ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme s’engage, en 
échange de cette contribution financière, à ajouter le logo de la 
municipalité sur l’ensemble de son matériel promotionnel et ainsi 
rappeler à la population que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
contribue à la vitalité culturelle du milieu et à la qualité de vie de 
ses citoyens ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu accorde à 
l’organisme « Rues principales Vieux-Saint-Jean » une 
subvention totale au montant de 47 846 $ pour la réalisation et la 
promotion d’activités d’animation historique et de spectacles 
dans le centre-ville au cours de l’été 2011. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à verser cette somme 
à même les disponibilités prévues à cette fin au folio budgétaire 
02-720-51-970. 
 
  Que les sommes soient versées selon les 
modalités suivantes, à savoir : 
 
 un premier versement de 11 961,50 $ vers le 21 avril 2011 ; 
 un second versement de 23 923 $ vers le 28 juillet 2011 ; 
 un troisième versement de 11 961,50 $ vers la fin du mois 

de septembre, à la suite du dépôt du rapport annuel de cet 
organisme. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0368  
 
Octroi d’une subvention pour un projet de réaménagement 
d’une cour d’école    
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité reçoit 
régulièrement des demandes de participation financière pour des 
projets de réaménagement de cours d’écoles ; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de participer à un 
projet soumis par l’école Saint-Eugène puisque la cour 
desservant cette école est utilisée par les citoyens à l’extérieur 
des heures scolaires ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu consente 
à participer financièrement au projet de réaménagement de la 
cour desservant l’école Saint-Eugène, notamment par 
l’acquisition d’un module de jeux supplémentaire, ainsi que la 
réparation du module de jeux actuel, ainsi que l’acquisition de 
ballons-poire. 
 
  Qu’à cette fin soit autorisée une dépense de 
10 000 $, à même les crédits disponibles au folio budgétaire 02-
721-03-970. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2011-04-0369  
 
Nomination de deux (2) percepteurs des amendes à la Cour 
municipale   
 
  CONSIDÉRANT que deux (2) postes de percepteur 
des amendes sont présentement vacants et qu’il y a lieu de les 
combler ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que mesdames Julie Barrière et Linda Sylvain-Roy 
soient nommées aux postes de percepteur des amendes au 
Service du greffe, Division cour municipale et ce, à compter du 
ou vers le 9 mai 2011. 
 
  Que les conditions de travail de Mesdames 
Barrière et Sylvain-Roy soient celles édictées à la Convention 
collective des employés de bureau et qu’elles soient assujetties 
à une période d’essai de soixante (60) jours travaillés.  Si cette 
période d’essai est concluante, elles seront confirmées dans leur 
nouveau poste. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0370  
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Embauche d’un caissier et commis-réceptionniste à la Cour 
municipale   
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de caissier et 
commis-réceptionniste est présentement vacant à la Cour 
municipale et qu’il y a lieu de le combler ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que madame Hélène Lamothe soit embauchée au 
poste de caissier et commis-réceptionniste au Service du 
greffe – Division cour municipale et ce, à compter du ou vers le 9 
mai 2011. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Lamothe 
soient celles édictées à la Convention collective de travail des 
employés de bureau  et qu’elle soit assujettie à une période de 
probation de vingt-six (26) semaines de travail.  Si celle-ci est 
concluante, elle sera confirmée à ce poste. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0371  
 
Embauche d’un superviseur temporaire au Service des 
travaux publics   
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à 
l’embauche d’un superviseur au Service des travaux publics et 
ce, sur une base temporaire de dix-huit (18) mois ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soit autorisée l’embauche de monsieur Dany 
Bouchard au poste de superviseur au Service des travaux 
publics et ce, sur une base temporaire, soit pour la période du 26 
avril 2011 au 26 octobre 2012. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur 
Bouchard soient celles édictées au Protocole des conditions de 
travail du personnel cadre équité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0372  
 
Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur 
du Service des ressources humaines (SRH-120)  
 
  CONSIDÉRANT que les articles 29 et 30 du 
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règlement no CE-0001, relatif à la délégation de certains pouvoirs, 
définissent les délégations accordées au Service des ressources 
humaines et relatives à l’engagement de personnel ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’accuser réception de la liste des personnes 
embauchées, portant le no SRH-120, préparée par monsieur 
Daniel Picard, directeur du Service  des ressources humaines, en 
date du 21 avril 2011. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2011-04-0373  
 
Désignation de mandataires – Demande d’aide financière au 
ministère de la culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec – Soutien au développement 
de collection des bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine du Québec continue 
de soutenir le développement de collections dans les 
bibliothèques publiques autonomes ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette aide gouvernementale 
se traduira, cette année encore, par une importante subvention 
des dépenses consacrées à l’acquisition de livres, brochures, 
périodiques, enregistrements audio et documents multimédias et 
électroniques pour notre réseau de bibliothèques municipales ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soit autorisés la production et le dépôt, au 
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine du Québec, d’une demande d’aide financière dans le 
cadre de « L’appel de projets en développement de collection 
des bibliothèques publiques du Québec » et que monsieur 
Stéphane Beaudin, directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques et madame Camille Bricault, chef de la Division 
bibliothèques, soient désignés comme mandataires aux fins de 
ce projet. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0374  
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Demande de subvention en vue de l’intégration de 
personnes handicapées au sein du programme estival - 
2011    
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu pourrait obtenir de « L’Association régionale de loisirs 
pour personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal » une 
subvention pour l’intégration des personnes handicapées aux 
activités du programme estival 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’obtention d’une subvention 
permettra d’accueillir sur les sites d’animation des jeunes ayant 
besoin d’accompagnement et ainsi leur permettre de participer à 
la programmation offerte par la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques, monsieur Stéphane Beaudin, soit par la présente 
mandaté afin d’entreprendre les démarches requises pour 
l’obtention d’une subvention provenant de « L’Association 
régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Rive-Sud 
de Montréal », afin de permettre l’intégration des personnes 
handicapées au sein du programme estival 2011. 
 
  Que Monsieur Beaudin soit en conséquence 
autorisé à signer tout document relatif à cette demande. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0375  
 
Autorisations particulières pour la tenue de l’activité « La 
descente des guerriers »  
 
  CONSIDÉRANT que depuis quelques années, 
l’événement « La descente des guerriers » se tient dans la 
région du Haut-Richelieu et, qu’à cette occasion, des canots 
rabaska partent sur la rivière Richelieu, de Saint-Paul-de-l’Île-
aux-Noix pour se rendre à la place publique du Vieux-Saint-
Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette année, cet événement 
se tiendra le samedi 16 juillet prochain et que l’organisme 
« Rues principales Vieux-Saint-Jean » en est le promoteur ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accorder certaines 
autorisations particulières pour permettre la tenue de cet 
événement et ce, en toute sécurité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
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  Que soit autorisée la tenue de l’événement « La 
descente des guerriers », le samedi 16 juillet 2011, sur le site de 
la rivière Richelieu, la place publique du Vieux-Saint-Jean et sur 
la rue du Quai et que soit ainsi autorisées : 
 
 la fermeture de la rue du Quai, entre les rues Saint-

Jacques et Saint-Charles, le samedi 16 juillet 2011, de 6h 
à 22h.  Durant cette période, le feu de circulation installé à 
l’intersection des rues Saint-Charles et Richelieu sera en 
mode clignotant ; 

 
 l’implantation d’un chapiteau sur la rue du Quai, de même 

que l’installation d’un panneau électrique par les 
employés municipaux ; 

 
 la gratuité des services municipaux demandés par « Rues 

principales Vieux-Saint-Jean », promoteur de 
l’événement, dont le prêt et le transport de différents 
matériaux et équipements ; 

 
 la vente de boissons gazeuses et alcoolisées et de 

nourriture sur le site durant cet événement. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0376  
 
Fermeture temporaire de rues pour la tenue d’un marathon 
au profit de « L’Association régionale autisme et TED 
Montérégie (ARETED-M »  
 
  CONSIDÉRANT qu’une journée marathon sera 
tenue le samedi 30 avril prochain au profit de « L’Association 
régionale autisme et TED Montérégie (ARETED-M) » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’afin d’assurer la sécurité des 
participants de cette activité, il y a lieu de procéder à la 
fermeture temporaire de certains tronçons de rues sur lesquelles 
se tiendra ce marathon ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que soit autorisée la fermeture temporaire des 
tronçons de rues suivants le samedi 30 avril 2011, de 9h30 à 
12h30 (ou selon les besoins), à savoir : 
 
 la rue Jacques-Cartier en direction nord, de la rue Vanier 

jusqu’au coin des rus Champlain et Frontenac ; 
 
 le tronçon sud de la rue Frontenac, de la rue Richelieu à la 

rue Champlain dans les deux directions ; 
 

______________________________________________________________ 
Page  372 



 
 
 
 
 28 avril 2011 
 
 

 la rue Champlain dans les deux directions, entre la rue 
Frontenac et la rue Jacques-Cartier Nord. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2011-04-0377  
 
Appel d’offres – SA-670-AD-11 – Transport de boues 
déshydratées  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour effectuer le 
transport des boues déshydratées de la station d’épuration ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Jean-Pierre Guay Transport 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 « Jean-Pierre Guay Transport inc. », le contrat pour 
effectuer le transport de boues déshydratées de la station 
d’épuration vers des terres agricoles, le tout en conformité avec 
les documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts 
unitaires indiqués dans la soumission, pour un montant total 
approximatif de 94 171,54 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au code budgétaire 
02-414-00-446. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
No CE-2011-04-0378  
 
Engagement de la Ville à l’égard d’une demande de certificat 
d’autorisation – Prolongement de la rue des Mimosas – ING-
753-2010-022  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a élaboré  un plan de 
conservation des milieux naturels d’intérêt de sa zone blanche et 
que le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs a donné son accord sur les intentions de la Ville à cet 
égard ; 
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  CONSIDÉRANT qu’en avril 2009, des avis de 
réserve foncière ont été publiés à l’égard de l’ensemble des 
terrains ayant un milieu naturel d’intérêt identifié au plan de 
conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2009-06-
0343, adoptée le 15 juin 2009, le Conseil municipal adoptait son 
plan de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT les délais nécessaires à la 
réalisation et à la mise en œuvre de ce plan de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de certificat 
d’autorisation sera adressée au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs afin d’intervenir dans un 
marais, marécage, étang ou tourbière de 1 033 m2 assujetti à 
l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation en vertu du 
deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, L.R.Q., c.Q-2 ; 
 
  CONSIDÉRANT que toute perte d’une superficie de 
marais, marécage, étang ou tourbière sera compensée par une 
superficie de milieu terrestre, adjacent à un tel milieu voué à la 
conservation qui, à terme, permettra la conservation de tous les 
terrains identifiés au plan de conservation ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage à 
compenser la perte de 1 033 m2 de marais, marécage, étang ou 
tourbière par la conservation de 1 033 m2 de milieu terrestre 
limitrophe à un marais, marécage, étang ou tourbière conservé et 
identifié au secteur d’intérêt numéro 5 situé à l’intérieur des limites 
du plan de conservation. 
 
  Que dans l’éventualité où le plan de conservation ne 
pourrait être mis en œuvre, la Ville s’engage à transmettre au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs la délimitation précise et les mesures de conservation 
réelles et perpétuelles de superficie en compensation au moins un 
mois avant la fin de l'avis de réserve ou au plus tard le 1er avril 
2013 selon la première échéance à survenir. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
TOPONYMIE ET CIRCULATION 

 
    
No CE-2011-04-0379  
 
Modification d’un numéro civique sur la rue Saint-Georges 
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  CONSIDÉRANT qu’une demande de changement 
de numéro civique a été déposée par le propriétaire d’un 
immeuble situé aux 225, 227 et 229, rue Saint-Georges et aux 
178 et 180, rue Cousins Nord sur le lot 4 260 457 (matricule 
2318-33-4630) du cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’unité de logement sise au 
227, rue Saint-Georges est plus accessible en provenance de la 
rue Cousins, il y aurait donc lieu d’attribuer le numéro civique 
182, rue Cousins Nord ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller Yvan Berthelot 
 
  De modifier le numéro civique de la propriété 
suivante, à savoir : 
 
 227, rue Saint-Georges     pour devenir le   182, rue Cousins Nord 
 
le tout selon le croquis no P-CE-017 préparé par monsieur Gino 
Deraîche, technicien en cartographie, en date du 26 avril 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 2 juin 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2011-04-0380  
 
Appel d’offres – SA-1934–TP-11 – Coupe de pelouse pour 
l’année 2011 – Secteur nord  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour effectuer les 
travaux de coupe de pelouse dans le secteur nord pour l’année 
2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « J.C. Marcil » 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  
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  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « J.C. Marcil », le contrat pour effectuer les travaux 
de coupe de pelouse dans le secteur nord 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 71 829,54 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au code budgétaire  
02-750-00-499. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0381  
 
Appel d’offres – SA-1935–TP-11 – Coupe de pelouse pour 
l’année 2011 – Secteur est  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour effectuer les 
travaux de coupe de pelouse dans le secteur est pour l’année 
2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Pelouse GS » 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 « Pelouse GS », le contrat pour effectuer les 
travaux de coupe de pelouse dans le secteur est 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 57 902,38 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au code budgétaire 
02-750-00-499. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0382  
 
Appel d’offres – SA-1936–TP-11 – Coupe de pelouse pour 
l’année 2011 – Secteur sud  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour effectuer les 
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travaux de coupe de pelouse dans le secteur sud pour l’année 
2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les gazons Michel inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les gazons Michel inc. », le contrat pour effectuer 
les travaux de coupe de pelouse dans le secteur sud 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 91 754,83 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au code budgétaire 
02-750-00-499. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0383  
 
Appel d’offres – SA-1939–TP-11 -  Travaux de sablage au jet 
et peinture des escaliers extérieurs au colisée « Isabelle-
Brasseur »   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour effectuer des 
travaux de sablage au jet de sable et peinture des escaliers 
extérieurs au colisée « Isabelle-Brasseur » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse 
provenant de « Bruno St-Cyr et Fils inc. » 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 « Bruno St-Cyr et Fils inc. », le contrat pour 
effectuer des travaux de sablage au jet de sable et peinture des 
escaliers extérieurs du colisée « Isabelle-Brasseur » , 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 44 485,43 $, taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 0924 de la Ville au code 
budgétaire 22-709-24-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0384  
 
Appel d’offres – SA-1941–TP-11 – Travaux de réfection des 
joints de briques du centre culturel « Fernand-Charest »  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour effectuer des 
travaux de réfection des joints de briques du centre culturel 
« Fernand-Charest » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Maçonnerie Denis Rolland et Fils inc. » s’est 
avérée conforme aux exigences administratives et techniques 
des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Maçonnerie Denis Rolland et Fils inc. », le 
contrat pour effectuer les travaux de réfection des joints de briques 
du centre culturel « Fernand-Charest », 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 34 153,42 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 0925 de la Ville au code 
budgétaire 22-709-25-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0385  
 
Entente relative au remplacement d’arbres morts dans 
l’emprise de l’autoroute 35  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2010-10-
0579, adoptée le 18 octobre 2010, le Conseil municipal adressait 
une demande aux autorités du ministère des Transports du 
Québec en vue du remplacement des nombreux peupliers de 
Lombardie morts et situés dans l’emprise de l’autoroute 35 ; 
 
  CONSIDÉRANT les pourparlers entre le ministère 
des Transports du Québec et la Ville menant à une entente 
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visant le remplacement des arbres morts en bordure de la rue de 
la Neuve-France ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soit entériné le rapport préparé par madame 
Monique Désourdy, superviseure horticulture, arboriculture et 
gazon, définissant les responsabilités du ministère des 
Transports du Québec et de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
à l’égard du remplacement des peupliers morts situés le long de 
l’autoroute 35, côté sud et longeant la piste cyclable de la rue de 
la Neuve-France. 
 
  Qu’à cette fin, le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville l’entente à intervenir avec le ministère des Transports du 
Québec. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la part de 
la Ville à même les disponibilités du folio budgétaire 02-750-00-
603. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
No CE-2011-04-0386  
 
Appel d’offres – SA-114–P-11 – Habillement des policiers 
pour l’année 2011  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour la fourniture de plusieurs pièces d’équipement 
ou d’habillement des policiers pour l’année 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’analyse des soumissions 
démontre que pour les items retenus à l’égard de chaque 
soumissionnaire, elles se sont avérées conformes aux exigences 
administratives et techniques des documents d’appel d’offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que soit octroyé aux soumissionnaires ci-après 
énumérés les contrats pour la fourniture de pièces d’équipement 
et d’habillement spécifiques pour les policiers, le tout en 
conformité avec les documents de soumission et aux prix unitaires 
qui y sont indiqués, à savoir : 
 
Soumissionnaire Prix (taxes incluses) 
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 Distributeurs R. Nicholls inc. 7 644,82 $ 
(items 6, 9, 11 à 13, 21 et 28 

 
 Promotions Choc 2009 inc. 8 114,96 $ 

(items 7, 8, 10 17, 19 et 20) 
 
 Antonio Moreau (1984) ltée 11 792,55 $ 

(items 1 et 22 à 25) 
 
 Imrico ltée (Prefair) 734,31 $ 

(item 26) 
 
 Surprenant & Fils enr. 3 011,44 $ 

(items 2, 3 et 27) 
 
  Que soient rejetées toutes les soumissions reçues 
en regard de l’approvisionnement des chemises et des pantalons 
étant donné qu’aucune ne rencontre les exigences techniques des 
documents d’appel d’offres. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au code budgétaire   
02-211-00-650. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-04-0387  
 
Appel d’offres – SA-1916–TP-11 – Fourniture d’un véhicule 
utilitaire sport neuf 2011 pour le Service de sécurité 
incendie   
 
  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 de 
sécurité incendie ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Rondeau Chrysler Jeep Dodge inc. » s’est 
avérée conforme aux exigences administratives et techniques 
des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Rondeau Chrysler Jeep Dodge inc. », le contrat 
pour la fourniture d’un véhicule utilitaire sport neuf 2011 pour le 
Service de sécurité incendie, 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 43 404,29 $, taxes incluses. 
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  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 43 404,29 $ 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 

–  –  –  – 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2011-04-0388  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter le règlement suivant : 
 
Règlement no 0997  
 
« Règlement modifiant le règlement no 0225 interdisant le virage 
à droite au feu rouge à certaines intersections sur le territoire de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tel que modifié par les 
règlements nos 0337, 0397, 0641, 0695, 0757, 0787 et 0958 » 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  –  
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2011-04-0389  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
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 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
 
 


