
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comité exécutif 

 
Séance ordinaire du 9 juin 2011  

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 9 juin 2011, à 9 h 00, 
dans la salle administration de 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.



 
 
 
 
 9 juin 2011 
 
 

 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
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. 
 
 
No CE-2011-06-0436  
 
Tenue de la présente séance dans la salle administration de 
l’hôtel de ville  
 
  CONSIDÉRANT que la salle des comités est 
occupée pour la tenue d’une réunion en lien avec la situation des 
mesures d’urgences ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que la présente séance ordinaire soit tenue dans 
la salle administration de l’hôtel de ville. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2011-06-0437  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2011-06-0438  
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Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 
mai 2011    
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 24 
mai 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le procès-verbal de la séance extraordinaire 
tenue le 24 mai 2011 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2011-06-0439  
 
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 : 
 
Appels d’offres sur invitation 
 
SA-683-AD-11 Fourniture de services d’instrumentation et 

contrôle 
 
SA-685-AD-11 Déblaiement et enlèvement de la neige sur les 

pistes de l’aéroport / 2011-2012 
 
SA-686-AD-11 Impression des cartes d’autobus mensuelles 

pour l’année 2012 
 
SA-687-AD-11 Fourniture de polymère de type cationique sec 

en sac 
 
SA-1949-TP-11 Fourniture d’une camionnette neuve 2500 à 

cabine allongée avec petite benne basculante 
pour le Service des travaux publics 
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SA-1952-TP-11 Fourniture d’une auto de promenade pour le 

Service des travaux publics 
 
Appels d’offres publics 
 
SA-684-AD-11 Amélioration du drainage pluvial – secteur 

Fontaine / Phase V 
 
SA-688-AD-11 Auscultation du réseau routier – Mise à jour 2e 

cycle 
 
SA-689-AD-11 Travaux de réfection du boulevard du 

Séminaire Nord (entre les rues Foch et Saint-
Louis) 

 
SA-1953-TP-11 Fourniture d’un camion nacelle pour le Service 

des travaux publics 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0440  
 
Procédures judiciaires – Immeuble constitué du lot 
3 626 160 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT la signification à la municipalité 
d’une requête visant à faire reconnaître des droits acquis à des 
fins d’entreposage pour l’immeuble constitué du lot 3 626 160 du 
cadastre du Québec et situé en bordure du boulevard Saint-Luc ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 
à accorder un mandat à une firme d’avocats en vue de 
représenter les intérêts de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
au dossier de la Cour supérieure no 755-17-001409-112, soit 
une requête introductive en jugement déclaratoire et mandamus 
présentée par « Miky auto inc. » et monsieur Michel Proulx pour 
la reconnaissance de droits acquis à des fins d’entreposage 
intérieur et extérieur à l’égard de l’immeuble constitué du lot 
3 626 160 du cadastre du Québec (matricule 1725-06-8732). 
 
  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-2011-06-0441  
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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 l’acquisition d’une servitude d’utilités 
publiques longeant toute la partie est de la propriété ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  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 
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 l’acquisition 
d’une servitude d’utilités publiques en faveur de la Ville. 
 
  Que les honoraires professionnels reliés à 
l’exécution de la présente résolution soient assumés par 
l’acquéreur. 
 
  Que la présente résolution abroge à toutes fins que 
de droit la résolution no CE-2011-04-0363. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0442  
 
Renouvellement du contrat annuel d’entretien pour le 
logiciel « PortFolio » pour la Division des bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que la Division des bibliothèques 
utilise pour ses activités un logiciel connu sous le nom de 
« PortFolio » de la compagnie « Mondo In inc. » ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour le bon fonctionnement 
de ce logiciel, il est requis d’avoir un contrat pour les services de 
maintenance et de soutien technique ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que le Comité exécutif  autorise le renouvellement 
du contrat pour les services de maintenance et de soutien 
technique du logiciel « PortFolio » de la compagnie « Mondo In 
inc. » , le tout pour une somme de 28 706,16 $, plus les taxes 
applicables et ce, pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 
2012. 
 
  Que le directeur du Service des technologies de 
l’information soit autorisé à signer pour et au nom de la 
municipalité le contrat à intervenir avec la compagnie « Mondo In 
inc. » 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
dépense à même les crédits disponibles du folio budgétaire 02-
770-00-520 et qu’un engagement de crédit au montant de 
14 353 $, plus taxes, soit autorisé pour l’exercice financier 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0443  
 
Acquisition du lot 3 266 476 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 Josée Goulet et 
monsieur Steeve Simard sont propriétaires du lot 3 266 476 du 
cadastre du Québec, lequel est situé en zone de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT  l’offre de vente intervenue avec 
Madame Goulet et Monsieur Simard le 5 mai 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition du lot 3 266 476 du cadastre 
du Québec appartenant à madame Josée Goulet et monsieur 
Steeve Simard, d’une superficie approximative de 718,7 m2 et 
ce, pour la somme de 35 000 $, 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. 
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  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 fonds du 
règlement d’emprunt no 0953, folio budgétaire 22-609-53-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

No CE-2011-06-0444  
 
Dépôt d’une demande d’aide financière pour l’entretien de la 
« Route Verte »  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu voit annuellement à l’entretien de la section de la 
« Route Verte » située sur son territoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville doit procéder en 2011 
à des travaux ayant pour but de rendre plus sécuritaires, pour 
les adeptes de vélo, certaines intersections de la « Route 
Verte » avec les voies publiques, soit pour un montant de 
51 406 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT que la longueur des 
aménagements cyclables faisant l’objet de cette demande est 
modifiée depuis la dernière demande d’aide adressée au  
ministère des Transports du Québec, soit 24,259 km ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu désire que l’accès à ces aménagements demeure libre 
et gratuit pour tous les utilisateurs ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Qu’une demande d’aide financière soit adressée 
au ministère des Transports du Québec pour l’entretien de la 
« Route Verte » pour les années 2011-2012 pour un montant de 
20 562 $. 
 
  Que monsieur Maurice Bergeron, conseiller au 
développement, soit autorisé à présenter cette demande au 
ministère des Transports du Québec et à signer tout document 
en rapport avec la présente décision. 
 
  Que la résolution no CE-2011-03-0292 soit abrogée 
à toute fin que de droit. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2011-06-0445  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2011-20 au montant total de :  

2 308 659,85 $ 
 
– Liste no 2011-21 au montant total de : 

3 412 347,58 $ 
 

– Liste no 2011-22 au montant total de : 
4 557 317,60 $ 

 
le tout pour un montant total de : 
 
10 278 325,03 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0446  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Fondation Covabar H2O 
 150 $ pour un panneau de publicité pour la 8e édition de 

« La classique de l’eau de la rivière Richelieu 2011 » et 
ce, à même le folio budgétaire 02-110-00-300 ; 

 
 Cyclo Nord-Sud 

142,41 $ représentant le montant pour la location du 
pavillon de la jeunesse « Yvan-Viens » dans le but de 
tenir une activité de collecte de vieux vélos pour les pays 
en voie de développement et ce, à même le folio 
budgétaire 02-110-00-300. 
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  Que le trésorier de la Ville soit autorisé à émettre 
les chèques en conséquence.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0447  
 
Concordance pour l’émission d’obligations du 23 juin 2011 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu entend émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant de 12 397 000 $ en 
vertu des règlements d’emprunt suivants : 
 
Règlement d’emprunt # Pour un montant de $
  
2370 12 200 $
430-000 39 400 $
435-000 122 200 $
706-029 201 700 $
715-052 308 500 $
715-053 87 600 $
715-054 20 300 $
2446 60 900 $
2536 12 500 $
2568 75 100 $
0518 446 000 $
0788 14 000 $
0793 207 000 $
0805  (F.C.C.Q. #800064) 1 900 000 $
0805 32 000 $
0832 44 000 $
0839 212 000 $
0848 269 000 $
0850  (F.I.M.R. #610455) 1 688 020 $
0850 2 747 980 $
0873 700 000 $
0877 361 000 $
0880 16 000 $
0943 393 000 $
0944 91 300 $
0946 48 700 $
0951 1 017 000 $
0954 204 000 $
0955 500 000 $
0962 565 600 $
  
TOTAL :  12 397 000 $
  
 
  CONSIDÉRANT que pour les fins de ladite 
émission, il est nécessaire de modifier les règlements en vertu 
desquels ces obligations sont émises; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que les règlements d’emprunt indiqués 
précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient 
conformes à ce qui est stipulé ci-dessous et ce, en ce qui a trait 
au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard 
desdits règlements compris dans l’émission de 12 397 000 $. 
 
  Que les obligations, soit une obligation par 
échéance, soient datées du 23 juin 2011. 
 
  Que ces obligations soient immatriculées au nom de 
Services de dépôt et de compensation inc. (CDS)  et soient 
déposées auprès de celle-ci. 
 
  Que Services de dépôt et de compensation inc. 
(CDS) agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription 
en compte, agent détenteur de l’obligation et agent payeur 
responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre la 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire et Services de dépôt et de compensation inc. (CDS). 
 
  Que Services de dépôt et de compensation inc. 
(CDS) procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l’obligation, à cet effet, le Comité exécutif autorise le 
trésorier à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés 
destinée aux entreprises ». 
 
  Que pour effectuer les paiements aux adhérents par 
des transferts électroniques de fonds, Services de dépôt et de 
compensation inc. (CDS) est autorisé à faire des prélèvements 
directs pour le paiement du principal et des intérêts, dans le 
compte de l’institution financière suivante :   
 
– la Caisse Desjardins de la Vallée-des-Forts, 145, boulevard 

Saint-Joseph, bureau 100, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
Québec. 

 
  Que les intérêts soient payables semi-annuellement 
le 23 juin et le 23 décembre de chaque année. 
 
  Que les obligations ne soient pas rachetables par 
anticipation ; toutefois, elles pourront être rachetées avec le 
consentement des détenteurs, conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux, L.R.Q., c.D-7. 
 
  Que les obligations soient signées par le maire et le 
trésorier.   
 
  Que la municipalité, tel que permis par la Loi, a 
mandaté Services de dépôt et de compensation inc. (CDS) afin 
d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
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entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0448  
 
Courte échéance pour l’émission d’obligations du 23 juin  
2011 au montant de 12 397 000 $  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que, pour réaliser l’emprunt au montant total de 
12 397 000 $ effectué en vertu des règlement numéros : 2370, 
430-000, 435-000, 706-029, 715-052, 715-053, 715-054 2446, 
2536, 2568, 0518, 0788, 0793, 0805, 0832, 0839, 0848, 0850, 
0873, 0877, 0880, 0943, 0944, 0946, 0951, 0954, 0955 et 0962, la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu émette des obligations pour un 
terme plus court que le terme prévu dans les règlements 
d’emprunt, c’est-à-dire, pour un terme de : 
 
— cinq (5) ans (à compter du 23 juin 2011) ; en ce qui regarde 

les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2017 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour les règlements numéros : 

 
430-000, 435-000, 0518, 0788, 0793, 0805, 0839, 0848, 
0850, 0873, 0877, 0943, 0944, 0946, 0951, 0954, 0955 et 
0962 ; 
 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie de la balance sur l’emprunt. 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

No CE-2011-06-0449  
 
Prolongation pour l’émission d’obligations du 23 juin 2011 
au montant de 12 397 000 $  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu aura, le 12 juin 2011, un montant de 941 000 $ à 
renouveler sur un emprunt original de 9 886 000 $ pour des 
périodes de cinq (5) ans, en vertu des règlements numéros :   
 
– 2370, 430-000, 435-000, 706-029, 715-052, 715-053, 715-

054, 2446, 2536 et 2568 ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit renouvellement n’a pas 
été effectué à la date prévue ; 
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  CONSIDÉRANT qu’un montant total de 600 $ a été 
payé comptant laissant ainsi un solde net à renouveler de 
940 400 $ ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’émission d’obligations qui 
comprendra ledit renouvellement sera datée du 23 juin 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité désire se 
prévaloir des dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
les emprunts municipaux, L.R.Q., c.D-7, qui prévoit que le terme 
original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) 
mois lors chaque émission de nouvelles  obligations ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu emprunte 
940 400 $ par obligations en renouvellement d’une émission 
d’obligations, pour un terme additionnel de onze (11) jours au 
terme original des règlements mentionnés plus haut. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
 
No CE-2011-06-0450  
 
Embauche au poste de formateur en micro-informatique au 
Service des technologies de l’information  
 
  CONSIDÉRANT qu’au cours des prochains mois la 
municipalité entreprendra une migration des logiciels 
bureautiques vers les versions « Windows 7 » et « Office 
2010 » ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce projet nécessite une 
ressource supplémentaire et ce, dans le but de favoriser une 
transition efficace et en douceur pour les employés concernés ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que soit autorisé l’embauche de monsieur Bernard 
Bérubé au poste temporaire de formateur en micro-informatique 
pour le Service des technologies de l’information avec une 
entrée en fonction le ou vers le 30 mai 2011 et ce, pour une 
période approximative d’une (1) année. 
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  Que les conditions de travail de Monsieur Bérubé 
soient celles prévues à la convention collective des employés de 
bureau. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0451  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
loisirs et bibliothèques  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2011-06-
0304, le Conseil municipal autorisait la signature d’une lettre 
d’entente relative à l’intégration de certaines personnes salariées 
à l’unité d’accréditation des employés manuels (Syndicat 
canadien de la fonction publique / section locale 3055) ; 
 
  CONSIDÉRANT que les parties à cette lettre 
d’entente ont également convenu de la création du  nouveau titre 
d’emploi « Préposé à l’aménagement de plateaux de loisir » et 
que deux (2) postes à ce titre d’emploi ont été créés ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de modifier 
l’organigramme du Service des loisirs et bibliothèques ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu adopte un nouvel organigramme pour le Service 
des loisirs et bibliothèques (excluant la Division bibliothèques), 
daté du 17 mai 2011, lequel est connu comme étant 
l’annexe « I » de la présente résolution et remplace celui adopté 
par le premier alinéa de la résolution no CE-2008-01-0026. 
   

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0452  
 
Nomination à des postes de préposés à l’aménagement de 
plateaux de loisir  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2011-06-
0304, le Conseil municipal autorisait la signature d’une lettre 
d’entente relative à l’intégration de certaines personnes salariées 
à l’unité d’accréditation des employés manuels (Syndicat 
canadien de la fonction publique / section locale 3055) ; 
 
  CONSIDÉRANT que les parties à cette lettre 
d’entente ont également convenu de la création du  nouveau titre 
d’emploi « Préposé à l’aménagement de plateaux de loisir » et 
que deux (2) postes à ce titre d’emploi ont été créés ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  D’autoriser la nomination de messieurs Jacques 
Galipeau et Robert Carrière au poste de préposé à 
l’aménagement de plateaux de loisir pour le Service des loisirs et 
bibliothèques avec le statut de personne régulière annuelle et 
ce, rétroactivement au 8 mai 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0453  
 
Nomination à un poste d’employé manuel régulier 
saisonnier pour le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT que la convention collective des 
employés manuels prévoit vingt-trois (23) postes réguliers 
saisonniers ; 
 
  CONSIDÉRANT que la modification du statut d’un 
employé auxiliaire permet d’atteindre ce nombre ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  D’autoriser la nomination de monsieur Simon St-
Jean au poste de chauffeur opérateur mini-aspirateur régulier 
saisonnier et ce, rétroactivement au 16 mai 2011. 
 
  Que les conditions de travail de cet employé soient 
celles édictées par la convention collective des employés 
manuels et que, conformément à celle-ci, Monsieur St-Jean soit 
soumis à une période d’essai.  Si cette dernière est concluante, 
ce dernier sera confirmé à son poste à la fin de la période 
d’essai. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0454  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
finances   
 
  CONSIDÉRANT le départ à la retraite probable 
d’employés œuvrant au secteur comptabilité du Service des 
finances d’ici la fin de l’année 2012 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il s’avère impossible avec les 
ressources internes actuelles d’assurer la relève ; 
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  CONSIDÉRANT que, pour continuer à offrir les 
mêmes services il est requis d’ajouter un poste de technicien à 
la comptabilité et ainsi planifier pour le futur ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que soit adopté un nouvel organigramme pour le 
Service des finances, daté du 27 mai 2011, lequel est connu 
comme étant l’annexe « I » de la présente résolution et remplace 
l’organigramme adopté par le 1er alinéa de la résolution no CE-
2010-04-0181. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0455  
 
Embauche au poste de commis à la Mairie et Division-
conseil communications  
 
  CONSIDÉRANT que le poste de commis à la 
Mairie et Division-conseil communications est actuellement 
vacant ; 
 
  CONSIDÉRANT que le poste a été affiché et qu’un 
processus de sélection a été effectué ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  D’autoriser l’embauche de madame Marie-Josée 
Bernier au poste de commis à la Mairie et Division-conseil 
communications et ce, à compter du ou vers le 14 juin 2011. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Bernier 
soient celles édictées par la convention collective des employés 
de bureau et que, conformément à celle-ci, elle soit soumise à 
une période d’essai et si cette dernière est concluante, elle sera 
confirmée au poste de commis à la Mairie et Division-conseil 
communications. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0456  
 
Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du 
Service des ressources humaines (SRH-123)  
 
  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 ;  
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PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’accuser réception de la liste des personnes 
embauchées, portant le no SRH-123, préparée par monsieur 
Daniel Picard, directeur du Service  des ressources humaines, en 
date du 30 mai 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2011-06-0457  
 
Autorisations accordées pour la tenue de la « Fête 
nationale » - 2011  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu reconnaît et supporte l’organisation de la Fête 
nationale ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  

Que soient accordées les autorisations suivantes 
relativement à la tenue des festivités de la « Fête nationale du 
Québec » qui se dérouleront les 23 et 24 juin 2011 au parc 
« Wilfrid-Laurier » (futur parc « Gerry-Boulet ») ;  
 
Fermeture de rues (conformément au plan joint) 
 
À la proximité du parc « Wilfrid-Laurier » (futur parc Gerry-
Boulet »)  
 
– bretelle de la rue Jacques-Cartier Nord jusqu’à 

l’intersection des rues Frontenac et Champlain ;  
 
– une partie de la rue Frontenac, de la rue Champlain 

jusqu’à la rue Richelieu.  
 
 
À partir du 23 juin 2011, 8 h jusqu’au 25 juin 2011, 6 h.  
 
Pour la tenue du feu d’artifice :  
  
– 5e Avenue, de la 1re Rue jusqu’au pont Gouin ;  
 
– rue Saint-Georges, de la rue Richelieu jusqu’à la rue du 

Quai ;  
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– rue du Quai, de la rue Saint-Georges jusqu’à la rue Saint-

Jacques ;  
 
– rue Saint-Jacques, de la rue du Quai jusqu’à la rue 

Richelieu ;  
 
– pont Gouin.  
 
À partir du 24 juin 2011, de 21 h à 23 h (en cas de pluie, remis 
au 25 juin 2011, aux mêmes heures).  
 
Interdiction de stationner pour la tenue du feu d’artifice  
 
Feu d’artifice 
 
- rue du Quai, de la rue Saint-Georges à la rue Saint-

Jacques ; 
 
- rue Saint-Georges, de la rue Richelieu à la rue du Quai. 
 
Le 24 juin 2011, de 19 h à 23 h (en cas de prévision de pluie, 
remis au 25 juin 2011, de 19 h à 23 h). 
 
Arrêt temporaire 
 
  Que soit autorisée l’installation d’un panneau 
d’arrêt obligatoire temporaire (du 23 juin 2011, 8 h au 25 juin 
2011 6 h) sur la rue Champlain, en direction sud, à l’intersection 
de la rue Frontenac. 
 
Extension du couvre-feu 
 
  Que soit également autorisée l’extension du 
couvre-feu, le 24 juin 2011 jusqu’à 1 h (pour les activités du 23 
juin 2011) et le 25 juin 2011 jusqu’à 1 h (pour les activités du 24 
juin 2011), au parc « Wilfrid-Laurier » (futur parc « Gerry-
Boulet »). 
 
Vente d’alcool, nourriture, breuvages et matériel 
promotionnel 
 
  Que la vente de nourriture, breuvages, alcool et de 
matériel promotionnel soit également autorisée, aux jours 
suivants : 
 
- les 23 juin et 24 juin 2011 au parc « Wilfrid-Laurier » (futur 

parc « Gerry-Boulet »), et ce, seulement par les 
fournisseurs autorisés par la « Société nationale des 
Québécois Richelieu-Saint-Laurent ». 

 
  Qu’à l’égard de la vente de boissons alcoolisées, 
les organisateurs soient autorisés à déposer les demandes des 
permis nécessaires auprès de la Régie des alcools, des courses 
et des jeux. 
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0458  
 
Autorisations accordées pour la tenue de la Fête du Canada 
– 2011   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu reconnaît et supporte l’organisation d’activités pour la 
Fête du Canada ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soient accordées les autorisations suivantes 
relativement à la tenue des festivités de la Fête du Canada qui 
se dérouleront les 30 juin et 1er juillet 2011 au parc « Wilfrid-
Laurier » (futur parc « Gerry-Boulet ») ; 
 
Fermeture de rues 
 
À proximité du parc « Wilfrid-Laurier » (futur parc « Gerry-
Boulet ») : 
 
- Bretelle de la rue Jacques-Cartier Nord jusqu’à 

l’intersection des rues Frontenac et Champlain ; 
 
- Portion de la rue Frontenac, de la rue Champlain jusqu’à la 

rue Richelieu. 
 
À partir du 30 juin 2011, 8 h, jusqu’au 2 juillet 2010, 6 h. 
 
Pour la tenue du feu d’artifice 
 
- 5e Avenue, de la 1re Rue jusqu’au pont Gouin ; 
 
- rue Saint-Georges, de la rue Richelieu jusqu’à la rue du 

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

Jacques ; 
 
- rue Saint-Jacques, de la rue du Quai jusqu’à la rue 

Richelieu ; 
 

- Pont Gouin. 
 
Le 1er juillet 2011, de 21 h à 23 h (en cas de prévision de pluie, 
devancé au 30 juin 2011 de 21 h à 23 h). 
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Interdiction de stationner pour la tenue du feu d’artifice  
 
Feu d’artifice 
 
- rue du Quai, de la rue Saint-Georges à la rue Saint-

Jacques ; 
 

- rue Saint-Georges, de la rue Richelieu à la rue du Quai. 
 
Le 1er  juillet 2011, de 19 h à 23 h (en cas de prévision de pluie, 
devancé au 30 juin 2011, de 19 h à 23 h). 
 
  Que soit autorisée l’installation d’un panneau 
d’arrêt obligatoire temporaire (du 30 juin 2011, 8 h au 2 juillet 
2011 6 h) sur la rue Champlain, en direction sud, à l’intersection 
de la rue Frontenac. 
 
  Que soit également autorisée l’extension du 
couvre-feu, le 1er  juillet 2011 jusqu’à 1 h (pour les activités du 30 
juin 2011) et le 2 juillet 2011 jusqu’à 1 h (pour les activités du 1er 
juillet 2011), au parc « Wilfrid-Laurier » (futur parc « Gerry-
Boulet »). 
 
  Que la vente de nourriture, breuvages, alcool et de 
matériel promotionnel soit également autorisée, aux jours 
suivants : 
 

- les 30 juin et 1er juillet 2011 au parc « Wilfrid-Laurier » (futur 
parc « Gerry-Boulet »), et ce, seulement par les 
fournisseurs autorisés par le Comité « Fêtons le Canada 
». 

 
  Qu’à l’égard de la vente de boissons alcoolisées, 
les organisateurs soient autorisés à déposer les demandes des 
permis nécessaires auprès de la Régie des alcools, des courses 
et des jeux. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0459  
 
Autorisations pour la tenue de l’événement « Nostalgie sur 
roues » - 2011    
 
  CONSIDÉRANT que la Ville est partenaire dans 
l’organisation de l’événement « Nostalgie sur roues 2011 » 
lequel consiste en une exposition de voitures anciennes les 9 et 
10 juillet 2011 au parc « Wilfrid-Laurier » (futur parc « Gerry-
Boulet ») ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il s’avère nécessaire de 
procéder à la fermeture de certaines rues afin d’assurer la tenue 
de cette activité en toute sécurité ; 
 

______________________________________________________________ 
Page 432 



 
 
 
 
 9 juin 2011 
 
 
   
 

PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que soit autorisée la tenue de l’événement 
« Nostalgie sur roues 2011 » les samedi 9 et dimanche 10 juillet 
2011 au parc « Wilfrid-Laurier » (futur parc « Gerry-Boulet ») et 
qu’en conséquence, les autorisations suivantes soient 
accordées : 
 
Fermeture de rues  
 
Conformément au plan joint à la présente, les samedi 9 et 
dimanche 10 juillet 2011 de 8 h à 18 h ; 
 
- Bretelle de la rue Jacques-Cartier Nord jusqu’à 

l’intersection des rues Frontenac et Champlain ; 
 

- Une portion de la rue Frontenac, de la rue Champlain à la 
rue Richelieu. 

 
Marché aux puces  
 
– Tenue d’un marché aux puces au parc « Wilfrid-Laurier » 

(futur parc « Gerry-Boulet ») les samedi 9 et dimanche 10 
juillet 2011 de 9 h à 17 h, pour les fournisseurs autorisés 
par « Rues principales Vieux-Saint-Jean » et « Voitures 
anciennes du Québec ». 

 
Vente de victuailles et de matériel promotionnel  
 
– Vente de nourriture, breuvage, d’alcool et de matériel 

promotionnel au parc « Wilfrid-Laurier » (futur parc « Gerry-
Boulet ») les samedi 9 et dimanche 10 juillet 2011 de 9 h à 
17 h, par les fournisseurs autorisés par « Voitures 
anciennes du Québec » et « Rues principales Vieux-Saint-
Jean ». 

 
  Que les organisateurs soient autorisés à faire les 
démarches pour l’obtention des permis nécessaires auprès de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2011-06-0460  
 
Appel d’offres – SA-661-AD-11 – Honoraires professionnels 
– Plans et devis – Surveillance des travaux pour le 
remplacement de feux de circulation (ING-752-2011-002)  
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour préparation 
des plans et devis et la surveillance des travaux pour le 
remplacement des feux de circulation à l’intersection des rues 
Saint-Jacques et Jacques-Cartier Nord, ainsi que Saint-Jacques 
et Champlain ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par la Direction générale ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « Dessau inc. », le contrat pour la 
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour 
le remplacement de feux de circulation à l’intersection des rues 
Saint-Jacques et Jacques-Cartier Nord, ainsi que Saint-Jacques 
et Champlain et la préparation des plans et devis, 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 31 272,41 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration, code budgétaire 02-310-04-410 
pour éventuellement être transférées dans un règlement 
d’emprunt autorisant la dépense liée aux honoraires 
professionnels autorisés par la présente résolution. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
TOPONYMIE ET CIRCULATION 

 
 
No CE-2011-06-0461  
 
Nomination du parc « Gerry-Boulet »  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 5631, 15e 
alinéa, adoptée le 21 juin 1976 par le Conseil municipal de 
l’ancienne Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le toponyme 
« Wilfrid-Laurier » a été attribué à un parc situé à l’intersection 
des rues Champlain et Frontenac ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en 2010, un film sur Gerry 
Boulet a été tourné en grande partie dans le centre-ville afin, 
notamment, de rappeler certains moments de sa vie ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre hommage à 
cet homme originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu et qui a 
marqué l’histoire de la musique au Québec ; 
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  CONSIDÉRANT que cette nouvelle nomination 
permettra d’éviter la confusion avec le parc « Laurier » situé 
dans le secteur Iberville ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soit attribué le toponyme « Gerry-Boulet » au 
parc anciennement connu sous le nom « Wilfrid-Laurier » et 
situé près de la rivière Richelieu et des rues Frontenac et 
Champlain. 
 
  Que le 15e alinéa de la résolution no 5631, adoptée 
le 21 juin 1976 par le Conseil municipal de l’ancienne Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu soit abrogé. 
 
  Qu’une demande soit adressée à la Commission 
de toponymie du Québec pour l’officialisation du parc « Gerry-
Boulet ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0462  
 
Résolution relative à divers changements d’adresses sur la 
route 104   
 
  CONSIDÉRANT que suite à une demande de 
lotissement pour une éventuelle construction d’habitation de trois 
unités de logements sur l’immeuble constitué du lot 4 186 742 du 
cadastre du Québec situé sur la route 104 (matricule 2719-22-
6869) ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité il 
est souhaitable d’avoir une séquence dans l’attribution des 
numéros civiques obligeant la modification d’adresses pour des 
immeubles situés sur la route 104 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  De modifier le numéro civique des propriétés 
suivantes, à savoir : 
 
Adresses existantes  Nouvelles adresses 
 
85A, route 104  pour  89A, route 104 
85B, route 104  pour  89B, route 104 
85, route 104  pour  93, route 104 
87, route 104  pour  97, route 104 
89, route 104  pour  99, route 104 
89A, route 104  pour  103, route 104 
91, route 104  pour  107, route 104 
93, route 104  pour  111, route 104 
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95, route 104  pour  115, route 104 
97, route 104  pour  117, route 104 
 
le tout selon le croquis no P-CE-018 préparé par monsieur Gino 
Deraîche, technicien en cartographie, en date du 7 juin 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 15 juillet 2011.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0463  
 
Résolution relative à un changement de numéro civique 
pour deux postes de pompage  
 
  CONSIDÉRANT que suite à la réception de 
factures d’Hydro-Québec pour deux postes de pompage, nous 
avons été en mesure de constater qu’il y avait confusion avec 
certains numéros civiques environnants et, de plus, qu’un poste 
de pompage avait le même numéro civique qu’une résidence ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour éliminer la confusion 
existante il est requis de modifier les numéros civiques attribués 
à  ces deux postes de pompage situés sur la rue Bellerive ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  De modifier le numéro civique des postes de 
pompage suivants : 
 
Adresses existantes Nouvelles adresses 
 
Poste de pompage Lefort  
1154, rue Bellerive pour 1585, rue Bellerive 
 
Poste de pompage Kelly  
1873, rue Bellerive pour 1875, rue Bellerive 
 
le tout selon le croquis no P-CE-019 préparé par monsieur Gino 
Deraîche, technicien en cartographie, en date du 7 juin 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 à nos 
partenaires pour une entrée en vigueur le 15 juillet 2011.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2011-06-0464  
 
Directives de changement – SA-1782-TP-09 – Travaux de 
réaménagement des immeubles situés au 75, rue Saint-
Jacques et au 188, rue Jacques-Cartier Nord  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a demandé des soumissions (appel d’offres SA-1782-
TP-09) relativement aux travaux de réaménagement des 
immeubles situés au 75, rue Saint-Jacques et au 188, rue 
Jacques-Cartier Nord ;  
 
  CONSIDÉRANT que le Conseil municipal accordait 
par la résolution no 2009-09-0633 un contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, à savoir : « Construction Dougère 
inc. » ;  
 
  CONSIDÉRANT que lors de la réalisation de ces 
travaux, différentes modifications aux travaux ont dû être 
autorisées par les représentants de la ville afin de ne pas nuire à 
l’avancement normal des travaux ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que soient par la présente acceptées les directives 
de changement suivantes :  
 
Directive no 40 
 

Effectuer les travaux de peinture de l’ensemble des 
bureaux dans l’ancien secteur de la mairie  
 
Effectuer les travaux de peinture intumescente sur les 
plaques d’acier dans la voûte au sous-sol  
 
Effectuer les travaux de peinture, de décapage et cirage 
des planchers des locaux 317, 318, 319 et 321 au Service 
des ressources humaines  
 
Montant :  6 396,50 $, plus taxes 

 
Directive no 41 
 

Travaux supplémentaires demandés après la soumission 
 
Démolition et évacuation de matériaux supplémentaires  
 
Ajout de couvre-plancher (toiles) 
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Ajout de murs, colombage, gypse, isolant insonorisant, 
joints et peinture  
 
Fourniture et installation de nouveau vitrage 
 
Fourniture et installation de deux nouvelles portes  
 
Fourniture de nouvelle quincaillerie 
 
Fourniture, installation et enlèvement de murs et portes 
temporaires  
 
Divers travaux électriques  
 
Mobilisation et démobilisation des ressources (sous-
traitants) à deux reprises  
  
Montant :  15 491,00 $, plus taxes 

 
Directive no 42 

 
Remplacement de la pellicule givrée dans le verre de la 
porte #128  
 
Montant :  286,20 $, plus taxes 

 
Directive no 43 
 
 Ajout d’un thermostat dans le bureau #328 
 
 Montant :  189,74 $, plus taxes 
 
  Que le trésorier de la ville soit autorisé à effectuer 
les paiements de ces directives de changement à même les 
crédits disponibles au folio budgétaire 02-191-00-600, pour un 
montant total de 22 363,44 $ plus taxes.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0465  
 
Paiement d’honoraires professionnels supplémentaires – 
Travaux de réaménagement des immeubles situés au 75, 
rue Saint-Jacques et au 188, rue Jacques-Cartier Nord  
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre du projet de 
réaménagement de locaux à l’hôtel de ville, une révision des 
plans a été rendue nécessaire suite à la découverte de certains 
problèmes structuraux et pour des modifications aux locaux du 
Service des ressources humaines ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces modifications aux plans 
ont nécessité des honoraires professionnels ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  D’autoriser le paiement d’honoraires professionnels 
supplémentaires dans le cadre du projet de réaménagement des 
locaux à l’hôtel de ville aux firmes suivantes : 
 
 « G. Carazzato, architectes » pour une somme de 

4 084,13 $, taxes incluses ; 
 
 « Les consultants S.M. inc. » pour une somme de 

9 173,17 $, taxes incluses. 
 
  Que ces honoraires soient défrayés à même les 
disponibilités du folio budgétaire 02-312-00-410. 
  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0466  
 
Appel d’offres – SA-1918–TP-11 – Fourniture d’une auto-
patrouille neuve 2011 avec équipements d’urgence pour le 
Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture 
d’une auto-patrouille neuve 2011 avec équipements d’urgence 
pour le Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission reçue 
provient de « Dupont Ford ltée » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Dupont Ford ltée », le contrat pour la fourniture 
d’une auto-patrouille neuve 2011 avec équipements d’urgence 
pour le Service de police, 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 50 622,57 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 50 622,57 $ au fonds de roulement de la municipalité 
au folio budgétaire 22-211-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en trois (3) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2012. 
   

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 

______________________________________________________________ 
Page 439 



 
 
 
 
 9 juin 2011 
 
 
   
 

 
No CE-2011-06-0467  
 
Appel d’offres – SA-1919–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 la soumission  la plus basse 
provenant de « Coupal et Brassard Auto 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 « Coupal et Brassard Auto inc. », le contrat pour la 
fourniture d’un véhicule de promenade neuf 2011 pour le Service 
de police, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet et aux coûts unitaires indiqués dans la 
soumission, pour un montant total approximatif de 35 258,05 $, 
taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 35 258,05 $ au fonds de roulement de la municipalité 
au folio budgétaire 22-211-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en cinq (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0468  
 
Appel d’offres – SA-1922–TP-11 – Fourniture d’une auto-
patrouille neuve 2011 pour le Service de police  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture 
d’une auto-patrouille neuve 2011 pour le Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  reçue 
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 Yvan Berthelot  
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, 
soit « Rondeau Chrysler Jeep Dodge inc. », le contrat pour la 
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fourniture d’une auto-patrouille neuve 2011 pour le Service de 
police, 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 36 113,09 $, 
taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 36 113,09 $ au fonds de roulement de la municipalité 
au folio budgétaire 22-211-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en trois (3) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0469  
 
Appel d’offres – SA-1917–TP-11 – Fourniture d’une 
camionnette neuve 2011, 4 portes (6 places) 2500 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’une camionnette neuve 2011, 4 portes (6 places) 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 : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Rondeau Chrysler Jeep Dodge inc. », le contrat 
pour la fourniture d’une camionnette neuve 2011, 4 portes (6 
places) 2500 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 44 771,39 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 44 771,39 $ 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 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0470  
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Appel d’offres – SA-1921–TP-11 – Fourniture d’une auto-
patrouille neuve 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’une auto-patrouille neuve 2011 pour le Service de police ; 
 
  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 : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Rondeau Chrysler Jeep Dodge inc. », le contrat 
pour la fourniture d’une auto-patrouille neuve 2011 pour le 
Service de police, 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 38 733,36 $, 
taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 38 733,36 $ au fonds de roulement de la municipalité 
au folio budgétaire 22-211-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en trois (3) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0471  
 
Appel d’offres – SA-1944–TP-11 – Fourniture d’une 
camionnette neuve à cabine allongée 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 une soumission pour la fourniture 
d’une camionnette neuve à cabine allongée 2011 pour le Service 
des infrastructures et gestion des eaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  
provenant de « Racine Chevrolet Buick GMC » 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 « Racine Chevrolet Buick GMC », le contrat pour la 
fourniture d’une camionnette à cabine allongée 2011 pour le 
Service des infrastructures et gestion des eaux, le tout en 
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conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission, pour un 
montant total approximatif de 27 640,48 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 27 640,48 $ au fonds de roulement de la municipalité 
au folio budgétaire 22-211-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en trois (5) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
URBANISME 

 
 
No CE-2011-06-0472  
 
Permission pour l’aménagement de terrasses sur le 
domaine public  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu diverses 
demandes de commerçants du centre-ville afin d’obtenir 
l’autorisation d’installer une terrasse sur le trottoir en face de leur 
établissement ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soit autorisé l’aménagement d’une terrasse 
sur le trottoir, face à chacun des commerces suivants et tel que 
montré à chacun des plans qui y est indiqué, à savoir : 
 
 

Établissement Adresse Plan no 

Bar Route 66  173, rue Richelieu 
UR-193 en date du 

24 juillet 2001 

Restaurant Le Lux 232, rue Richelieu 
UR-179 en date du 

22 juin 1999 

Auberge Le National 185, rue Jacques-Cartier N 
UR-168 en date du 

19 février 1997 

Bar laitier chez Minnie 190, rue du Quai 
UR-190 en date du 

20 juillet 2001 

Pub King Edward 215, rue Richelieu 
UR-178 en date du 

29 avril 1999 

Le Barock Bar 132, rue du Quai 
UR-191 en date du 

20 juillet 2001 

Bistro Manhattan 180, rue Richelieu 
UR-192 en date du 

23 juillet 2001 

Aux croûtons grillés 186, rue Richelieu 
UR-267 en date du 

28 juin 2006 

De la tasse au museau 216, rue Richelieu 
UR-323 en date du 

27 mai 2011 

 
le tout aux conditions suivantes : 
 

______________________________________________________________ 
Page 443 



 
 
 
 
 9 juin 2011 
 
 
   
 

– pour les terrasses aménagées en bordure de la rue 
Richelieu, l’occupation du trottoir doit assurer une allée de 
circulation piétonnière libre de tout obstacle, d’une largeur 
minimale de 1,5 m ; 

– pour les terrasses aménagées en bordure de la rue du 
Quai, celles-ci doivent respecter une limite d’occupation de 
4,57 m de la chaussée ; 

– les aménagements temporaires doivent être agencés à 
l’architecture du bâtiment auquel ils sont reliés ; 

– les aménagements qui composent des terrasses (les 
tables, chaises et clôtures) doivent être remisés à l’intérieur 
du commerce en dehors des heures d’ouverture ; 

– le sol ne doit être recouvert d’aucun matériau ; 

– les installations sonores sont interdites ; 

– aucun appareil de cuisson, tel un poêle au gaz propane 
(barbecue ou autre) ne peut être utilisé pour la cuisson 
d’aliments à l’extérieur ; 

– toute affiche est interdite sur les clôtures architecturales, 
les murets, les auvents et les abris ; 

– les lieux doivent être tenus en bon état et exempts 
d’entreposage et de malpropreté ; 

– les boissons et mets doivent être servis par le personnel de 
l’établissement et consommés sur place ; 

– aucun mobilier ou construction ne doit être maintenu en 
place après le 1er octobre 2011 ; 

– le demandeur doit payer un permis de 100 $ pour la saison 
et obtenir une autorisation écrite de la Ville ; 

– la présente autorisation ne soustrait pas le demandeur à 
l’application de toute Loi et de tout règlement municipal, 
provincial ou fédéral ; 

– la présente autorisation ne constitue qu’une tolérance de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et n’est valide que pour 
l’année 2011 ; 

– aucun droit acquis n’est rattaché à cet usage. 
 
  Que ces autorisations soient conditionnelles à ce 
que les requérants détiennent un permis valide pour 
l’aménagement de cette terrasse de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec si des boissons alcooliques sont 
servies. 
  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 

______________________________________________________________ 
Page 444 



 
 
 
 
 9 juin 2011 
 
 
   
 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2011-06-0473  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1014 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0892 établissant un 
service de transport en commun de personnes sur le territoire de 
la Ville » 
 
Règlement no 1015 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0556 sur les 
branchements de services municipaux d’aqueduc et d’égout, tel 
que modifié par le règlement no 0881, afin d’établir un tarif pour 
le branchement d’un seul service » 
 
Règlement no 1016 

 
« Règlement modifiant le règlement no 0813 concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, amendé par les règlements 
nos 0901, 0957 et 0975, afin d’intégrer une tarification particulière 
au stationnement municipal P-22 » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
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No CE-2011-06-0474  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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