
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 12 mai 2011  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 12 mai 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, Philippe Lasnier et Stéphane Legrand, siégeant 
sous la présidence de monsieur Gilles Dolbec, le tout formant 
quorum. 
 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Sylvain Latour, chef de cabinet, est présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

–  –  –  – 
 
  Monsieur le président constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 
La séance débute à 9 h 10 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2011-05-0390  
 
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 

–  –  –  – 
 

 



 
 
 
 
 12 mai 2011 

 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2011-05-0391  
 
Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 28 avril 2011 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 28 avril 
2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
28 avril 2011 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2011-05-0392  
 
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 Philippe Lasnier 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
SA-1946-TP-11 Fourniture d’une auto de promenade neuve 

2011 pour le Service de police 
 
SA-1947-TP-11 Fourniture d’un tracteur à trottoirs articulé 

neuf 2011 ou plus récent 
 
SA-1948-TP-11 Fourniture de fûts de lampadaire et de 

potence en aluminium 
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SA-674-AD-11 Surveillance des travaux pour le 

prolongement de la rue des Mimosas / 
bretelle de l’autoroute 35 / avenue Conrad-
Gosselin 

SA-675-AD-11 Travaux de prolongement de la rue des 
Mimosas / bretelle de l’autoroute 35 / 
avenue Conrad-Gosselin  

 
SA-676-AD-11 Fourniture et installation de carreaux de 

céramique au 1015, rue Bellerive (usine de 
filtration rive est) 

 
SA-677-AD-11 Achat d’une pompe submersible – Poste 

Champlain 
 
SA-678-AD-11 Prolongement de la rue Delinelle 
 
SA-679-AD-11 Réfection des rues Pilon, Garneau, 

Dumouchel et le rang des Cinquante-Quatre 
 
SA-680-AD-11 Réfection de la surface de tennis au parc de 

la « Joie-de-Vivre » et de l’accotement du 
boulevard d’Iberville 

 
SA-681-AD-11 Réfection de trottoirs sur la rue Samuel-De 

Champlain et l’avenue Beauregard  
 
SA-682-AD-11 Remplacement des bandes de la patinoire 

au parc J.-Paul-Beaulieu 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-05-0393  
 
Résolution autorisant l’acquisition du lot 3 268 977 du 
cadastre du Québec à des fins de conservation  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2009-06-
0343 le Conseil municipal procédait à l’adoption d’un plan de 
conservation des milieux naturels situés sur le territoire de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, lequel prévoit l’acquisition de 
terrains à cette fin ; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Marguerite Méthé 
est propriétaire du lot 3 268 977 du cadastre du Québec, lequel 
est situé en zone de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT l’offre de vente intervenue avec 
Madame Méthé le 13 avril 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
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  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition du lot 3 268 977 du cadastre 
du Québec appartenant à madame Marguerite Méthé, d’une 
superficie approximative de 715,4 m2 et ce, pour la somme 
nominale de 30 800 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et la publication de l’acte de vente. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous documents nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 
  Que tous les frais et honoraires professionnels 
encourus pour la réalisation de la présente transaction soient 
assumés par la Ville à même les disponibilités du folio 
budgétaire 22-609-53-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

  Afin de recevoir un complément d’information à 
l’égard de l’item 4.3 de l’ordre du jour, à savoir : 
 
4.3 Service de transport en commun pour l’accueil de 

personnes immigrantes ; 
 
ce dernier est reporté à une séance ultérieure. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

No CE-2011-05-0394  
 
Modification à la résolution no CE-2011-03-0293 - Procédure 
judiciaire à l’égard du propriétaire du lot P-48 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Jean  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter une 
modification à la résolution no CE-2011-03-0293 et relative à 
l’exercice d’un recours en injonction contre le propriétaire d’une 
partie du lot 48 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-
Jean ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que le 2e alinéa de la résolution no CE-2011-03-
0293, adoptée le 24 mars 2011, soit modifié par la suppression 
de « pour une somme de 5 000 $, plus les taxes applicables. » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 

______________________________________________________________ 
Page  385 



 
 
 
 
 12 mai 2011 
 
 
 
   
 
 
No CE-2011-05-0395  
 
Préparation et publication d’un acte de servitude de non-
accès à l’égard du lot 3 606 257 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu procède actuellement à des travaux de construction 
d’un carrefour giratoire dans le secteur du boulevard Saint-Luc, 
de la rue Douglas et de l’avenue du Parc ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’afin d’assurer la pérennité de 
cet aménagement, ainsi que la sécurité routière il y  lieu d’établir 
une servitude de non-accès à l’avenue du Parc ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  D’autoriser l’établissement d’une servitude de non-
accès sur le lot 3 606 257 du cadastre du Québec appartenant à 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le tout selon le plan préparé 
par monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, le 28 
février 2011, sous le numéro de minute 27787 de son répertoire. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à mandater un notaire pour la préparation et la publication de 
l’acte de servitude susmentionné. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu tout document concernant la présente 
décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la présente 
dépense à même les disponibilités du règlement d’emprunt 
no 0951. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-05-0396  
 
Préparation et publication d’un acte de servitude de non-
accès à l’égard des lots 3 266 502 et 3 266 503 du cadastre 
du Québec   
 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu procède actuellement à des travaux de construction 
d’un carrefour giratoire dans le secteur du boulevard Saint-Luc, 
de la rue Douglas et de l’avenue du Parc ; 
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  CONSIDÉRANT qu’afin d’assurer la pérennité de 
cet aménagement, ainsi que la sécurité routière il y  lieu d’établir 
une servitude de non-accès au boulevard Saint-Luc ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  D’autoriser l’établissement d’une servitude de non-
accès le long de la limite ouest sur une partie du lot 3 266 503 
du cadastre du Québec, appartenant à madame Fay Ménard et 
monsieur Ralph Ménard et une partie du lot 3 266 502 
appartenant à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le tout selon 
le plan préparé par monsieur François Tremblay, arpenteur-
géomètre, le 5 avril 2011, sous le numéro de minute 27926 de 
son répertoire. 
 
  Qu’en compensation de l’établissement de cette 
servitude, le Comité exécutif autorise la cession d’une partie du 
lot 3 266 502 du cadastre du Québec (futur lot 4 841 093) d’une 
superficie de 143,3 m2 à madame Fay Ménard et monsieur 
Ralph Ménard, en plus du versement d’une indemnité de 2 200 $ 
afin de permettre la relocalisation de l’entrée charretière de la 
propriété située aux 185-187, boulevard Saint-Luc et 
appartenant aux cessionnaires. 
 
  Qu’il soit entendu que les coûts de réfection de 
l’entrée charretière soient pris en charge par la municipalité. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à mandater un notaire pour la préparation et la publication de 
l’acte de servitude susmentionné. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu tout document concernant la présente 
décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la présente 
dépense à même les disponibilités du règlement d’emprunt 
no 0951. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-05-0397  
 
Préparation et publication d’un acte de servitude de non-
accès à l’égard du lot 3 266 458 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu procède actuellement à des travaux de construction 
d’un carrefour giratoire dans le secteur du boulevard Saint-Luc, 
de la rue Douglas et de l’avenue du Parc ; 
 

______________________________________________________________ 
Page  387 



 
 
 
 
 12 mai 2011 
 
 
 
   
 
  CONSIDÉRANT qu’afin d’assurer la pérennité de 
cet aménagement, ainsi que la sécurité routière il y a lieu 
d’établir une servitude de non-accès au boulevard Saint-Luc et la 
rue Douglas ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  D’autoriser l’établissement d’une servitude de non-
accès le long de la limite nord d’une partie du lot 3 266 458 du 
cadastre du Québec et la limite est d’une partie du lot 3 267 907 
du même cadastre appartenant à madame Francine Bélisle et 
monsieur Serge Bergeron, le tout selon le plan préparé par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, le 28 février 
2011, sous le numéro de minute 27786 de son répertoire. 
 
  Qu’en compensation de l’établissement de cette 
servitude, une indemnité au montant de 5 500 $ soit accordée à 
Madame Bélisle et Monsieur Bergeron. 
 
  Qu’il soit entendu que les coûts de réfection de 
l’entrée  charretière soient pris en charge par la municipalité. 
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à mandater un notaire pour la préparation et la publication de 
l’acte de servitude susmentionné. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu tout document concernant la présente 
décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la présente 
dépense à même les disponibilités du règlement d’emprunt 
no 0951. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2011-05-0398  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur la liste suivante au montant indiqué, à savoir : 
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– Liste no 2011-17 au montant total de :  

2 086 716,49 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
2 086 716,49 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-05-0399  
 
Octroi d’aides financières et commandites 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux  
 
  Qu’une aide financière ou commandite soit 
accordée aux organismes suivants, à savoir : 
 
– Corporation de développement communautaire Haut-

Richelieu-Rouville 
100 $ pour l’adhésion de la municipalité à cet organisme 
et ce, à même le folio budgétaire 02-110-00-300 ; 

 
– Regroupement des travailleurs autonomes du Haut-

Richelieu 
500 $ à titre de participation pour l’organisation du 
« Salon du travailleur autonome du Haut-Richelieu » 
lequel aura lieu du 20 au 22 octobre 2011 et ce, à même 
le folio budgétaire 02-110-00-970 ; 

 
– Centre de partage communautaire johannais 

12 000 $ à titre de subvention pour l’année 2011 à cet 
organisme et ce, à même le folio budgétaire 02-500-00-
970 ; 
 

– Rues principales Vieux-Saint-Jean 
1 500 $ à titre de contribution 2011 pour l’achat de vélos 
devant servir au projet « Écovélos » du vieux Saint-Jean 
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-2011-05-0400  
 
Demande de reconnaissance pour fins d’exemption de taxes 
foncières déposée par l’organisme « Fondation Le Renfort 
Grande Ligne »  
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  CONSIDÉRANT que l’organisme « Fondation Le 
Renfort Grande Ligne » a déposé, le 11 mars 2011 auprès de la 
Commission municipale du Québec, une demande de 
reconnaissance aux fins d’exemption de toutes taxes foncières à 
l’égard de l’immeuble situé au 1125, chemin du Clocher, dont il 
est le seul utilisateur ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme à but non 
lucratif offre des services de répit pour les familles ayant un 
enfant souffrant d’un trouble envahissant du développement ; 
 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ne s’objecte pas aux démarches entreprises par 
l’organisme « Fondation Le Renfort Grande Ligne » auprès de la 
Commission municipale du Québec afin d’être reconnu aux fins 
d’une exemption de toutes taxes foncières à l’égard de 
l’immeuble situé au 1125, chemin du Clocher, à Saint-Jean-sur-
Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-05-0401  
 
Résolution modifiant le règlement d’emprunt no 0805  
 
  CONSIDÉRANT que le 25 août 2008 le Conseil 
municipal a adopté le règlement no 0805 intitulé « Règlement 
autorisant la réalisation de travaux de modernisation et de mise 
à niveau de l’usine de filtration de la rive est, décrétant une 
dépense n’excédant pas 11 048 000 $ et un emprunt à cette 
fin » ; 
 
  CONSIDÉRANT que les travaux autorisés par ledit 
règlement ont bénéficié, notamment, d’une subvention dans le 
cadre du programme « Fonds Chantiers Canada / Québec », 
laquelle est payable sur une période de dix (10) ans ; 
 
  CONSIDÉRANT que le terme du règlement 
d’emprunt no 0805 est de vingt-cinq (25) ans ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de modifier l’article 
6 dudit règlement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  De modifier l’article 6 du règlement no 0805 par 
l’ajout de l’alinéa suivant : 
 

______________________________________________________________ 
Page  390 



 
 
 
 
 12 mai 2011 
 
 
 
   
 
« 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-2011-05-0402  
 
Suspension d’un employé du Service de police 
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
directeur du Service de police relativement au dossier 
disciplinaire de l’employé no 15759 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que l’employé portant le numéro 15759 soit 
suspendu sans solde pour une période d’un (1) jour. 
 
  Que cette suspension soit effective au moment 
jugé opportun par le directeur du Service de police. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-05-0403  
 
Accusé de réception d’un rapport de règlement de griefs 
 
  CONSIDÉRANT l’article 31 du règlement no CE-
0001 relatif à la délégation de pouvoirs accordée au directeur du 
Service des ressources humaines pour le règlement d’un grief ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  D’accuser réception du rapport daté du 8 avril 
2011, préparé par le Service des ressources humaines, et 
concernant le règlement des griefs MAN 2008-003 et MAN 2010-
002. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-05-0404  
 
Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du 
Service des ressources humaines (SRH-121)  
 
  CONSIDÉRANT que les articles 29 et 30 du 
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 : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’accuser réception de la liste des personnes 
embauchées, portant le no SRH-121, préparée par monsieur 
Daniel Picard, directeur du Service  des ressources humaines, en 
date du 3 mai 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2011-05-0405  
 
Autorisation pour la tenue de l’événement « 1 000 km pour 
l’avenir » et autorisation pour la fermeture de diverses rues   
 
  CONSIDÉRANT que madame Fabienne Smagghe 
Le Mouel et monsieur Yannick Le Mouel, tous deux professeurs 
de mise en forme pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
organisent un défi de 1 000 km de course à pied, dont le lieu de 
départ et d’arrivée sont à Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet événement est une course 
à relais de 1 000 km réalisée par seize (16) coureurs johannais, 
dont plusieurs s’entraînent dans les cadre des activités de mise 
en forme offertes par la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que les activités de départ sont 
précédées d’une course de 5 km à laquelle plus de 500 
étudiants et adultes sont attendus ; 
 
  CONSIDÉRANT que la sécurité sera assurée par 
l’organisation et que les routes empruntées ont été approuvées 
par le Service de police et que ce dernier affectera les effectifs 
requis pour assurer la sécurité et encadrer le peloton ; 
 
  CONSIDÉRANT que les profits engendrés par cet 
événement seront versés à la « Fondation Santé Haut-Richelieu-
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Rouville », l’organisme « Droit à l’emploi », à l’organisme 
« Coffre », ainsi qu’à « L’Association de paralysie cérébrale du 
Québec » ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  D’autoriser la tenue de l’événement « 1 000 km 
pour l’avenir » et, conséquemment, d’autoriser la fermeture 
temporaire des rues Choquette, Marie-Derome, De Bristol et 
Camaraire (selon un plan annexé) et ce, le jeudi 19 mai 2011, de 
9h à 12h, dans le cadre du parcours de marche et course à pied 
(boucle de 2,5 km) en vue du départ de la caravane du « Défi 
1 000 km pour l’avenir » organisé par madame Fabienne 
Smagghe Le Mouel et monsieur Yannick Le Mouel. 
 
  D’autoriser que le site de départ du jeudi 19 mai et 
de l’arrivée du 23 mai 2011 du convoi de 1 000 km soit situé 
dans le stationnement du colisée « Isabelle-Brasseur ». 
 
  De fournir l’aide technique et matérielle requise 
pour la réalisation de cet événement lors du départ et de l’arrivée 
des coureurs. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-05-0406  
 
Autorisation pour la tenue de la « Marche de la mémoire 
Rona » organisée par la « Société Alzheimer du Haut-
Richelieu »   
 
  CONSIDÉRANT que la « Société Alzheimer du 
Haut-Richelieu » projette la tenue d’une activité de levée de 
fonds le dimanche 29 mai 2011 au centre-ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, dont une partie sur la place publique du vieux Saint-
Jean ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en plus d’amasser des fonds 
pour lutter contre cette terrible maladie qu’est l’Alzheimer, cette 
activité contribuera à l’animation du centre-ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soit autorisée la tenue, le dimanche 29 mai 
prochain, dans les rues du centre-ville et à la place publique du 
vieux Saint-Jean, la « Marche de la mémoire Rona / Société 
Alzheimer du Haut-Richelieu » et, qu’à cette fin, soient 
autorisées : 
 
 la tenue d’une marche dans les rues du centre-ville selon 

l’itinéraire montré au plan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante ; 
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 la mise à la disposition de la « Société Alzheimer du Haut-

Richelieu » des services réguliers offerts aux événements 
spéciaux ; 

 
 la distribution ou la vente de nourriture, breuvage et 

matériel promotionnel à la place publique du  vieux Saint-
Jean, entre 8h et 13h et ce, par les fournisseurs autorisés 
par la « Société Alzheimer du Haut-Richelieu ». 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-05-0407  
 
Autorisation pour la tenue de l’événement « Projet Singer-
Robot (a) 2011 » de l’artiste Éric Nadeau  
 
  CONSIDÉRANT que l’artiste Éric Nadeau souhaite 
créer un événement sur le thème de la « Singer » en présentant 
au public ses œuvres (sculptures) créées à partir de pièces de 
machinerie de l’ancienne usine ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’artiste souhaite également 
profiter de cet événement pour rendre hommage aux anciens 
travailleurs de l’usine ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’événement contribuera à 
créer une animation sympathique liée à l’ancienne usine dans le 
parc « Yvan-Roy » ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’artiste se porte responsable 
de l’activité et dégage la Ville de toutes responsabilités relatives 
à ses interventions les 3 et 4 septembre 2011 dans le parc 
« Yvan-Roy » ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soit autorisée la mise en place du « Projet 
Singer-Robot (a) 2011 » les samedi et dimanche 3 et 4 
septembre 2011 au parc « Yvan-Roy » par l’artiste Éric Nadeau. 
 
  Que Monsieur Nadeau soit autorisé à installer ses 
œuvres dans le parc et sous le kiosque permanent du parc 
« Yvan-Roy » pour les deux (2) journées de son événement. 
 
  Que le Comité exécutif autorise l’artiste à assurer 
la sécurité de ses œuvres en passant toute la nuit du samedi 3 
au dimanche 4 septembre 2011 sur place. 
 
  Que soit également autorisé l’accès à un 
branchement électrique pour la tenue de cet événement afin 
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d’alimenter des éclairages d’appoint, ainsi qu’un amplificateur et 
micro pour les présentations officielles. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2011-05-0408  
 
Demande à la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu pour le nettoyage du ruisseau des Prairies  
 
  CONSIDÉRANT que suite à la demande d’un 
citoyen, une vérification de l’état du ruisseau des Prairies a été 
faite et des travaux de nettoyage sont nécessaires afin d’assurer 
un meilleur drainage des terres environnantes ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce cours d’eau est sous la 
juridiction de la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, prévoyant que la 
Ville doit informer la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu de la façon dont elle entend faire la répartition des 
coûts de tels travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que demande soit faite, auprès de la Municipalité 
régionale de comté du Haut-Richelieu, afin que des travaux de 
nettoyage soient effectués dans le ruisseau des Prairies situé 
sur les lots 3 090 841, 3 090 843 et 3 090 844 du cadastre du 
Québec. 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu avise la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu de son intention de procéder à la répartition des frais 
encourus selon la superficie contributive des terrains situés sur 
le territoire de la municipalité à cet effet, demande à la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu de produire 
un projet de répartition avec une marge de plus ou moins 10% 
d’erreur, à titre indicatif seulement, sans obligation de la part de 
la Ville de maintenir ce mode de répartition. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-05-0409  
 
Demande à la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu pour le nettoyage du cours d’eau de la décharge 
Brunelle   
 
  CONSIDÉRANT que suite à la demande d’un 
citoyen, une vérification de l’état du cours d’eau décharge 
Brunelle a été faite et des travaux de nettoyage sont nécessaires 
afin d’assurer un meilleur drainage des terres environnantes ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce cours d’eau est sous la 
juridiction de la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, prévoyant que la 
Ville doit informer la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu de la façon dont elle entend faire la répartition des 
coûts de tels travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que demande soit faite, auprès de la Municipalité 
régionale de comté du Haut-Richelieu, afin que des travaux de 
nettoyage soient effectués dans le cours d’eau décharge 
Brunelle situé sur les lots 3 090 974, 3 090 977 et 3 090 978 du 
cadastre du Québec. 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu avise la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu de son intention de procéder à la répartition des frais 
encourus selon la superficie contributive des terrains situés sur 
le territoire de la municipalité à cet effet, demande à la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu de produire 
un projet de répartition avec une marge de plus ou moins 10% 
d’erreur, à titre indicatif seulement, sans obligation de la part de 
la Ville de maintenir ce mode de répartition. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2011-05-0410  
 
Appel d’offres – SA-1923–TP-11 – Travaux de vérification 
des bornes d’incendie et de leur vanne d’isolement pour 
l’année 2011   
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
vérification des bornes d’incendie et de leur vanne d’isolement 
pour l’année 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Simo Management 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 « Simo Management inc. », le contrat pour les 
travaux de vérification des bornes d’incendie et de leur vanne 
d’isolement 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 74 866,95 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au code budgétaire  
02-413-00-521. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-05-0411  
 
Appel d’offres – SA-1930–TP-11 – Travaux de marquage de 
chaussée 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 
marquage de chaussée pour l’année 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Profilco inc. » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Profilco inc. », le contrat pour les travaux de 
marquage de chaussée pour l’année 2011, le tout en conformité 
avec les documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts 
unitaires indiqués dans la soumission, pour un montant total 
approximatif de 58 623,58 $, taxes incluses. 
 

______________________________________________________________ 
Page  397 



 
 
 
 
 12 mai 2011 
 
 
 
   
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au code budgétaire  
02-350-00-516. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-05-0412  
 
Appel d’offres – SA-1931–TP-11 – Travaux de lignage de 
rues pour l’année 2011   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
lignage de rues pour l’année 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Lignes de stationnement Rivard inc. » s’est 
avérée conforme aux exigences administratives et techniques 
des documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Lignes de stationnement Rivard inc. », le contrat 
pour les travaux de lignage de rues pour l’année 2011, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission, pour un 
montant total approximatif de 88 969,51 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au code budgétaire   
02-350-00-499. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-05-0413  
 
Appel d’offres – SA-1932–TP-11 – Travaux de fauchage des 
abords de rues pour l’année 2011   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
fauchage des abords de rues pour l’année 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Entreprise Éthier Berthiaume 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 
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  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Entreprise Éthier Berthiaume inc. », le contrat 
pour les travaux de fauchage des abords de rues pour l’année 
2011, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet et aux coûts unitaires indiqués dans la 
soumission, pour un montant total approximatif de 55 487,17 $, 
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-2011-05-0414  
 
Appel d’offres – SA-1933–TP-11 – Travaux de fauchage des 
fonds et levées de fossés avec bras télescopique (25 pi 
maximum) 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 
fauchage des fonds et levées de fossés avec bras télescopique 
(25 pi maximum) pour l’année 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Bau-Québec ltée » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Bau-Québec ltée », le contrat pour les travaux de 
fauchage des fonds et levées de fossés avec bras télescopique 
(25 pi maximum) 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 17 088,75 $, 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-2011-05-0415  
 
Appel d’offres – SA-1942–TP-11 – Fourniture d’un système 
de gestion des effectifs pour le Service des travaux publics  
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’un système de gestion des effectifs et le support technique 
annuel pour le Service des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Systèmes Canadiens Kronos 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 « Systèmes Canadiens Kronos inc. », le contrat 
pour la fourniture d’un système de gestion des effectifs pour le 
Service des travaux publics et le support technique annuel, 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 52 906 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au code budgétaire 
02-311-00-527. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
No CE-2011-05-0416  
 
Signature d’un protocole d’entente pour la mise en place 
d’un service de défibrillation externe automatisée  
 
  CONSIDÉRANT que « L’Agence de la santé et des 
services sociaux de la Montérégie » alloue à la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu les crédits nécessaires pour la mise en place 
d’un service de défibrillation externe automatisée ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce service sera offert par le 
Service de police de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la 
signature d’un protocole d’entente afin de définir les 
responsabilités de chaque partie ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
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  Que soit autorisée la signature d’un protocole 
d’entente entre « L’Agence de la santé et des services sociaux 
de la Montérégie », représentée par ses « Services 
préhospitaliers d’urgence (SPU) » et la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, relatif à la mise en place d’un service de défibrillation 
externe automatisée sur le territoire de la municipalité. 
 
  Que monsieur Daniel Desroches, directeur général, 
soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu, le protocole d’entente. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
 
No CE-2011-05-0417  
 
Dépôt pour recommandation de projet de règlement 
 
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 1002 
 
« Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection à 
l’usine de filtration de la rive ouest, à divers postes de pompage 
d’égout et à la station d’épuration des eaux usées, décrétant une 
dépense n’excédant pas 308 000 $ et un emprunt à cette fin » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 
 

 Des discussions ont cours concernant les sujets suivants : 
 
 Les activités entourant la sortie du film, « Gerry » dont le 

tournage a eu lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
 Déneigement sur la rue Foucher. 
 

–  –  –  – 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2011-05-0418  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
La séance se lève à 10 h 00 
 
 
  Par la suite, les membres du Comité exécutif 
reçoivent des présentations sur les sujets suivants : 
 
– Monsieur Rosaire Houde, chef de la Division relations de 

travail / Entente avec les préposés de parcs et les préposés 
aux loisirs. 

 
– Monsieur Stéphane Beaudin et madame Marie Côté du 

Service des loisirs et Bibliothèques  Avancement du projet 
du complexe jeunesse. 

 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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