
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 23 juin 2011  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 23 juin 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. 
 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Sylvain Latour, chef de cabinet, est présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2011-06-0475  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2011-06-0476  
 
Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 9 juin 2011 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 juin 
2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
9 juin 2011 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
 
No CE-2011-06-0477  
 
Résiliation d’une servitude affectant l’immeuble situé au 
431, rue Victor-Hugo – Lot 3 423 296 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu détient une servitude d’utilité publique dans les lignes 
latérales et arrière du lot 3 423 296 du cadastre du Québec, 
situé en bordure de la rue Victor-Hugo, laquelle servitude est 
publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Saint-Jean sous le no 113 975 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette servitude a été accordée 
à la Ville en vue de l’installation et du maintien des services 
d’utilité publique, mais qu’elle n’est pas utilisée par la Ville ni par 
les compagnies d’utilités publiques dans les lignes latérales est 
et ouest de ce lot et que ces dernières ont consenti à la radiation 
partielle de celle-ci ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
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  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu accepte 
de résilier la servitude affectant les lignes latérales est et ouest 
du lot 3 423 296 du cadastre du Québec et publiée au Bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-Jean 
sous le no 113 975, le tout sans autre novation ni dérogation aux 
droits et autres servitudes consentis en faveur de la Ville et 
contenus dans le même acte de servitude. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient par la présente autorisés à signer, pour 
et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 
  Que les frais et honoraires découlant de cette 
résiliation soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par cette servitude. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0478  
 
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 : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation 
 
SA-691-AD-11 Surveillance des travaux de construction 

d’infrastructures municipales – rue des 
Colibris (étape I, rue De Maupassant et des 
Roitelets) 

 
SA-692-AD-11 Contrôle qualitatif des matériaux pour la 

construction d’infrastructures municipales – 
rue des Colibris (étape I, rue De Maupassant 
et des Roitelets) 

 
SA-1954-TP-11 Fourniture d’une auto de promenade neuve 

2011, ou plus récente, pour le Service des 
travaux publics 
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Appels d’offres publics 
 
SA-690-AD-11 Construction d’infrastructures municipales – 

rue des Colibris (étape I, rue De Maupassant 
et des Roitelets) 

 
SA-693-AD-11 Construction d’infrastructures municipales – 

Complexe Singer, travaux de surface des 
rues Labrèche et Saint-Paul 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

No CE-2011-06-0479  
 
Acquisition du lot 3 640 980 du cadastre du Québec – 
Secteur de la rue de la Bergère  
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 640 980 du cadastre 
du Québec est situé dans le secteur de la rue de la Bergère et 
que ce secteur fera éventuellement l’objet d’un remembrement ; 
 
  CONSIDÉRANT que les représentants du 
propriétaire ont accepté de vendre le lot 3 640 980 du cadastre 
du Québec à la municipalité pour une somme de 45 000 $, soit 
une somme approximative de 4,90 $ / pi2 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition du lot 3 640 980 du cadastre 
du Québec, appartenant à la Succession Martial Blanchard, 
représentée par mesdames Lise et Marielle Blanchard, pour la 
somme de 45 000 $, taxes applicables en sus. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil à la Direction générale soient autorisés à signer, 
pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout 
document nécessaire à l’exécution des présentes. 
 
  Que l’avocat-conseil soit autorisé à accorder un 
mandat à un notaire pour la préparation et la publication d’un 
acte d’acquisition. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement du coût d’acquisition, ainsi que le paiement des 
honoraires professionnels à même le folio budgétaire 22-640-05-
700. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0480  
 



 
 
 
 
 23 juin 2011 

Signature d’un bail pour l’utilisation d’une partie du lot 
3 422 649 du cadastre du Québec – ancien passage 
piétonnier   
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 422 649 du cadastre 
du Québec longe la propriété située au 835, rue Desrochers et 
appartenant à madame France Thibault et que celle-ci a adressé 
une demande à la Ville afin de pouvoir utiliser une partie dudit 
lot ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil, à signer pour et au nom de la municipalité, un 
bail d’une durée de cinq (5) ans avec madame France Thibault 
pour le droit d’occuper une partie du lot 3 422 649 du cadastre 
du Québec appartenant à la municipalité et ce, pour un loyer 
annuel de 100 $, plus les taxes applicables. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0481  
 
Rétrocession à la Ville de l’immeuble constitué du lot 
4 259 812 du cadastre du Québec appartenant au « Club de 
croquet de St-Jean (1977) inc. »  
 
  CONSIDÉRANT qu’en 1956, l’ancienne Cité de 
Saint-Jean a vendu une partie du lot 1 du cadastre officiel de la 
Ville de Saint-Jean au « Club de croquet de St-jean inc. » dont 
l’acte de vente prévoyait le droit pour la Ville d’exiger la 
rétrocession de l’immeuble advenant le cas où le Club cessait 
d’en faire usage ou décidait de le vendre ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Club de croquet St-Jean 
(1977) inc. » n’est plus actif et a cessé toutes ses opérations ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Club de croquet St-Jean 
(1977) inc. » a manifesté le souhait que le site demeure au 
service de la communauté, notamment, pour y ériger le futur 
« Complexe jeunesse » ; 
 
  CONSIDÉRANT la nécessité de libérer les 
gestionnaires du « Club de croquet St-Jean (1977) inc. » de 
leurs responsabilités légales et d’exercer les clauses incluses à 
l’acte de vente de 1956 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu exerce 
son droit de rétrocession de l’immeuble vendu au « Club de 
croquet St-Jean  inc. » aujourd’hui connu sous le nom du « Club 
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de croquet St-Jean (1977) inc. », soit le lot 4 259 812 du 
cadastre du Québec (ancienne partie du lot 1 du cadastre officiel 
de la Ville de Saint-Jean), selon la clause stipulée en sa faveur à 
l’acte de vente signé le 21 novembre 1956 et publié sous le 
numéro 72 639 au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Saint-Jean avec le bâtiment érigé 
portant le numéro civique 30, de la rue Frontenac et pour la 
somme nominale de 1 $, plus le montant des taxes foncières de 
l’année 2011. 
 
  Que la Division des bâtiments, électricité, parcs et 
espaces verts du Service des travaux publics soit mandatée 
pour effectuer une étude sur les coûts de démolition du bâtiment 
et de procéder à la démolition après autorisation de la Direction 
générale de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et ce, à 
l’intérieur du seuil d’autorité autorisé au directeur général. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient par les présentes autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document relatif 
à la présente décision. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à mandater un notaire pour la préparation et la 
publication de l’acte et de défrayer les honoraires professionnels 
à même les disponibilités du folio budgétaire 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0482  
 
Vente d’une partie du lot 83-43 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Athanase  
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire du lot 83-27 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Athanase souhaite 
acquérir une partie du lot 83-43 dudit cadastre, soit une partie de 
l’emprise de la rue Vivier afin de rendre son lot conforme à la 
réglementation ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Service des infrastructures 
et gestion des eaux ne voit pas d’inconvénient à la réduction de 
l’emprise de rue, en autant que la municipalité conserve une 
servitude d’utilité publique ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la vente d’une partie du lot 83-43 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Athanase, d’une 
superficie approximative de 91,44 m2, à monsieur Luc Bélanger 
pour la somme de 2 880 $, plus les taxes applicables. 
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  Que tous les honoraires professionnels liés à 
l’exécution de la présente décision soient assumés par 
l’acquéreur. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient par la présente résolution 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’utilité publique en faveur 
de la Ville. 
 
  Que la partie du lot 83-43 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Athanase ainsi vendue ne soit plus affecté à 
l’utilité publique. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0483  
 
Vente d’une partie du lot 83-43 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Athanase  
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire du lot 83-28 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Athanase souhaite 
acquérir une partie du lot 83-43 dudit cadastre, soit une partie de 
l’emprise de la rue Vivier afin de rendre son lot conforme à la 
réglementation ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Service des infrastructures 
et gestion des eaux ne voit pas d’inconvénient à la réduction de 
l’emprise de rue, en autant que la municipalité conserve une 
servitude d’utilité publique ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la vente d’une partie du lot 83-43 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Athanase, d’une 
superficie approximative de 91,44 m2, à monsieur Jean-Paul 
Tremblay pour la somme de 2 880 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que tous les honoraires professionnels liés à 
l’exécution de la présente décision soient assumés par 
l’acquéreur. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient par la présente résolution 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’utilité publique en faveur 
de la Ville. 
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  Que la partie du lot 83-43 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Athanase ainsi vendue ne soit plus affecté à 
l’utilité publique. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2011-06-0484  
 
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 2011-23 au montant total de :  

2 339 625,89 $ 
 
– Liste no 2011-24 au montant total de :  

3 859 782,34 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
6 199 408,23 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0485  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot   
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Chevaliers de Colomb St-Jean inc. / Conseil 1145 
 150 $ pour un panneau publicitaire lors du tournoi de golf 

qui se tiendra le 6 août 2011 au « Club de golf de la 
Vallée-des-Forts » et ce, à même le folio budgétaire 02-
110-00-300 ; 

 
─ Association de parents en déficience intellectuelle et 

physique 
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10 000 $ à titre de subvention pour le camp de jour estival 
de l’association, réduisant par le fait même les coûts 
d’inscription au programme des résidents et ce, à même 
le folio budgétaire 02-720-01-970 ; 
 

 Mouvement  Atd Quart Monde 
100 $ à titre d’aide financière pour la lutte à la pauvreté 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-2011-06-0486  
 
Résolution modifiant le règlement no 0993  
 
  CONSIDÉRANT que lors de la séance du Conseil 
municipal, tenue le 18 avril 2011, le règlement no 0993 intitulé 
« Règlement autorisant l’exécution de travaux de construction 
d’infrastructures municipales dans le prolongement de la rue 
Delinelle, à l’Île Sainte-Thérèse, décrétant une dépense 
n’excédant pas 120 000 $ et un emprunt à cette fin » a été 
adopté ; 
 
  CONSIDÉRANT que dans le but de rendre plus 
clair ledit règlement, les autorités du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
requièrent une modification, à savoir,  plus précisément, le 
remplacement de l’annexe « III », soit le plan bassin de taxation 
portant le no « REG-156 » ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  De remplacer l’annexe « III » du règlement no 0993 
par une nouvelle annexe « III », laquelle est jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
 
No CE-2011-06-0487  
 
Ressources humaines 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que la décision suivante soit et est prise 
concernant le personnel du Service des infrastructures et gestion 
des eaux : 
 

D’autoriser la nomination de monsieur Mathieu 
Beaudry au poste de technicien en traitement de l’eau potable qui 
entrera en fonction le ou vers le 1er octobre 2011. 

 
Que les conditions de travail de Monsieur Beaudry 

soient celles édictées par la convention collective des employés 
manuels et que, conformément à celle-ci, Monsieur Beaudry soit 
soumis à une période d’essai.  Si cette dernière est concluante, il 
sera confirmé à son poste à la fin de la période d’essai. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0488  
 
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 madame Lyne Lebeau 
au poste régulier de préposée tondeuse à gazon saisonnier et 
ce, rétroactivement au 6 juin 2011. 
 
  Que les conditions de travail de cette employée 
soient celles édictées par la convention collective des employés 
manuels et que, conformément à celle-ci, Madame Lebeau soit 
soumise à une période d’essai.  Si cette dernière est concluante, 
elle sera confirmée à son poste à la fin de la période d’essai. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0489  
 
Nomination de madame Danielle Leblond au poste de 
secrétaire aux opérations au Service de sécurité incendie  
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  CONSIDÉRANT qu’un nouvel organigramme pour 
le Service de sécurité incendie a été adopté par la résolution no 
CE-2011-01-0019 ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organigramme créait le 
nouveau poste régulier à temps partiel de secrétaire aux 
opérations ; 
 
  CONSIDÉRANT que le poste a été affiché et qu’un 
processus de sélection a été effectué ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  D’autoriser la nomination de madame Danielle 
Leblond au poste de secrétaire aux opérations au Service de 
sécurité incendie et ce, rétroactivement au 6 juin 2011. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Leblond 
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 secrétaire aux opérations au Service de 
sécurité incendie. 
 
  Que soit entérinée la signature d’une lettre 
d’entente relative à la date d’entrée en fonction de Madame 
Leblond, ainsi qu’au début de la période d’essai. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0490  
 
Suspension d’un employé du Service des travaux publics 
 
  CONSIDÉRANT les informations transmises par le 
Service des ressources humaines relativement au dossier 
disciplinaire de l’employé no 72606 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que l’employé portant le no 72606 soit suspendu 
sans solde pour une période de quatre (4) jours. 
 
  Que cette suspension soit effective au moment 
jugé opportun par le directeur du Service des travaux publics. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2011-06-0491  
 
Acquisitions d’œuvres d’art pour l’année 2011  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2007-03-
0281, le Conseil municipal a adopté un document intitulé 
« Politique d’acquisition d’œuvres d’art » et autorisé la formation 
du comité d’acquisition ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à un appel de 
candidatures, le comité d’acquisition s’est réuni pour analyser les 
propositions reçues selon les paramètres de la politique ; 
 
  CONSIDÉRANT que le comité d’acquisition s’est 
appuyé sur les orientations et les critères énoncés à la politique 
et dans le respect du budget disponible pour le choix des 
œuvres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soit autorisée l’acquisition, pour l’année 2011, 
des œuvres d’art sélectionnées par le comité d’acquisition, à 
savoir : 
 
Acquisitions 
 
 « Rêver un jardin » de Pierre Chamberland au prix de 

900 $ ; 
 
 « Dénaturé 1 » de Denis Bordeleau au prix de 700 $ ; 
 
 « L’archétype du pêcheur » de Stéphanie Folia au prix de 

1 200 $ ; 
 
 « Nid d’hiver » de Naomi Pearl au prix de 600 $ ; 
 
 « Cantina » de Poli Wilhelm au prix de 1 500 $ ; 
 
 « Volière B » de Micheline Bertrand au prix de 700 $. 

 
Dons 
 
 Plusieurs dessins à l’encre sur papier de Roch Tanguay 

représentant des bâtiments de la municipalité.  Ces 
dessins ont servi d’illustrations au livre « Promenade dans 
le Vieux Saint-Jean » ; 

 
 Oeuvre de Pascale Hébert, prix Hommage remis à Jean-

Yves Théberge à la soirée « Es Arts 2010 ». 
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  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité le contrat d’acquisition des œuvres avec les artistes 
retenus. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer la présente 
dépense à même les disponibilités du folio budgétaire 02-720-
51-600 pour une somme de 5 600 et que soit autorisé un 
transfert budgétaire au montant de 600 $ du folio budgétaire 02-
621-00-340 au folio 02-720-51-600. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0492  
 
Rabais accordé à l’organisme « Foyer Le Passage » pour les 
inscriptions au programme estival 2011   
 
  CONSIDÉRANT que le « Foyer Le passage » est 
une maison de transition pour des jeunes retirés de leur milieu 
familial en raison de mauvais traitements et que neuf (9) enfants 
y sont hébergés ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme sollicite 
annuellement un rabais pour l’inscription des enfants qui y sont 
hébergés au programme estival 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Qu’un rabais de 50% des coûts normaux 
d’inscription aux activités du programme estival 2011 soit 
accordé au « Foyer Le Passage » pour l’inscription des enfants 
qui y sont hébergés. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0493  
 
Remboursement des frais d’étude à « Imagym Haut-
Richelieu  pour l’acquisition d’un bâtiment   
 
  CONSIDÉRANT que l’école de gymnastique 
« Imagym Haut-Richelieu » souhaite se relocaliser dans des 
locaux mieux adaptés à ses besoins ; 
 
  CONSIDÉRANT que « Imagym Haut-Richelieu » a 
perçu une opportunité intéressante dans le milieu ; 
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  CONSIDÉRANT que la Ville a mandaté l’organisme 
pour effectuer une étude d’opportunité, ainsi que pour vérifier 
l’état du bâtiment et les coûts d’aménagement éventuels ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’ensemble de ces données a 
permis à l’organisme et à la Ville de se positionner face à 
l’impact économique du résultat de ces études ; 
 
  CONSIDÉRANT que « Imagym Haut-Richelieu » 
est un partenaire de premier plan de la Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  D’autoriser le remboursement à l’organisme 
« Imagym Haut-Richelieu » les honoraires encourus pour l’étude 
réalisée pour l’acquisition d’un bâtiment en vue de la 
relocalisation de ses activités, soit une somme de 15 571,11 $, 
taxes incluses et ce à même les disponibilités du folio budgétaire 
02-721-00-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0494  
 
Entérinement de la recommandation du jury pour 
l’acquisition d’une sculpture monumentale pour le carrefour 
giratoire du boulevard Saint-Luc  
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite faire 
du premier carrefour giratoire de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu un point de repère par l’aménagement d’une sculpture 
monumentale qui exprimera notre identité locale tout en 
évoquant la richesse de notre historie liée au transport ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité a adopté une 
politique culturelle qui favorise, entre autre, l’accessibilité à la 
culture pour tous les citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT que trois (3) artistes 
professionnels ont été invités à déposer une maquette de 
proposition de sculpture sur le thème de « L’évolution des 
moyens de transports au fils des siècles incluant une place 
prépondérante à la montgolfière » ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un jury de sélection dûment 
constitué a été réuni le 30 mai et le 7 juin 2011 afin d’évaluer les 
maquettes proposées ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu entérine la recommandation du jury de sélection 
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pour le choix d’une sculpture, selon le thème retenu, à être 
installée au carrefour giratoire du boulevard Saint-Luc et que, 
conséquemment, les services de l’artiste Laurent Viens soient 
retenus pour la création de l’œuvre. 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la signature d’un contrat avec monsieur 
Laurent Viens pour la réalisation de l’œuvre monumentale pour 
un cachet de 70 000 $, taxes incluses, à être défrayé à même 
les fonds disponibles au règlement d’emprunt no 0951 et que la 
directeur du Service des loisirs et bibliothèques soit autorisé à 
signer ce contrat pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0495  
 
Signature d’une entente pour la gestion des embarcations 
du parc de « La Sarre » - 2011   
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité se préoccupe 
de l’ensemble des dimensions touchant la vie communautaire, 
culturelle, sportive, de plein air et de loisir de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que la municipalité veut 
encourager l’accès aux activités de plein air à l’ensemble de ses 
citoyens ; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de monsieur Jean-Gilbert 
Belaval pour assumer la gestion des embarcations du parc de 
« La Sarre » ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
municipalité, une entente avec monsieur Jean-Gilbert Belaval, 
relativement à la gestion déléguée des embarcations situées au 
parc de « La Sarre » et ce, pour la saison estivale 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2011-06-0496  
 
Appel d’offres – SA-677–AD-11 – Fourniture d’une pompe 
submersible  pour le poste de pompage Champlain  
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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’une pompe submersible ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « ITT Water & Wastewater » 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 « ITT Water & Wastewater », le contrat pour la 
fourniture d’une pompe submersible, 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 87 701,98 $, plus taxes. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1002 de la Ville au code 
budgétaire 22-410-02-400 et ce, conditionnellement à 
l’approbation dudit règlement par les autorités du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0497  
 
Appel d’offres – SA-673–AD-11 – Fourniture de services de 
mécanique de procédé  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de services de travaux de mécanique de procédé ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Inevek 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 « Inevek inc. », le contrat pour la fourniture de 
services de mécanique de procédé, selon l’option « A » (juin 2011 
à juin 2012), 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 53 700 $, 
plus taxes. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville aux folios budgétaires 
02-412-00-640, 02-412-20-640 et 02-414-00-640 et qu’un 
engagement de crédit soit autorisé pour la portion de la dépense 
afférente à l’exercice financier 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0498  
 
Appel d’offres – SA-672–AD-11 – Fourniture de services 
pour l’installation de compteurs d’eau  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de services pour l’installation de compteurs d’eau pour le Service 
des infrastructures et gestion des eaux ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Plomberie Carillon 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, lequel est 
conforme, soit « Plomberie Carillon inc. », le contrat pour la 
fourniture de services pour l’installation de compteurs d’eau pour 
le Service des infrastructures et gestion des eaux, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission, pour un 
montant total approximatif de 38 449,69 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au code budgétaire  
22-412-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0499  
 
Appel d’offres – SA-678–AD-11 -  Travaux de prolongement 
d’infrastructures municipales dans la rue Delinelle (ING-753-
2010-019)   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour exécuter des travaux 
de prolongement des infrastructures municipales dans la rue 
Delinelle ; 
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  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les Constructions M. Morin inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les Constructions M. Morin inc. », le contrat pour 
exécuter des travaux de prolongement d’infrastructures 
municipales dans la rue Delinelle, 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 95 254,97 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds disponibles du règlement d’emprunt no 0993 de la Ville 
au code budgétaire 22-409-93-400 et ce, conditionnellement à 
l’approbation dudit règlement par les autorités du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

No CE-2011-06-0500  
 
Signature d’un protocole d’entente avec la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières – Construction d’un trottoir – 
Rue Samuel-De Champlain  
 
  CONSIDÉRANT que pour améliorer la sécurité 
pour les élèves de l’école du Pélican (anciennes écoles 
Chabanel et Laflamme), il y a lieu d’ajouter un trottoir sur la 
section de la rue Samuel-De Champlain, situé entre la rue 
Courtemanche et l’avenue Beauregard ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit trottoir sera aménagé sur 
le terrain de l’école, il est nécessaire d’établir la responsabilité 
des parties relativement à l’entretien et aux coûts inhérents à ce 
projet ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 

  D’autoriser le greffier, ou la greffière adjointe, et 
l’avocat-conseil, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu un protocole d’entente à intervenir avec la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières et concernant la 
construction d’un trottoir sur le terrain de l’école du Pélican, 
longeant une section de la rue Samuel-De Champlain, illustrée 
sur le plan préparé en date du 17 mai 2011 et annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 

 
No CE-2011-06-0501  
 
Résolution relative à divers changements d’adresses sur la 
rue Anatole-Touchette  
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de 
lotissement a été déposée pour une éventuelle construction 
d’habitation sur l’immeuble constitué du lot 4 043 221 du 
cadastre du Québec situé sur la rue Anatole-Touchette ; 
 
  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 rue Anatole-Touchette ; 
  
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
De modifier le numéro civique des propriétés suivantes, à 
savoir : 
 
Adresses existantes  Nouvelles adresses 
 
99, rue Anatole-Touchette pour 101, rue Anatole-Touchette 
101, rue Anatole-Touchette pour 103, rue Anatole-Touchette  
103, rue Anatole-Touchette pour 105, rue Anatole-Touchette  
 
le tout selon le croquis no P-CE-020 préparé par monsieur Gino 
Deraîche, technicien en cartographie, en date du 13 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 5 août 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2011-06-0502  
  
Appel d’offres – SA-1948–TP-11 – Fourniture de fûts de 
lampadaires et de potences en aluminium  
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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 
de fûts de lampadaires et de potences en aluminium ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Wesco Distribution Canada LP » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Wesco Distribution Canada LP », le contrat pour 
la fourniture de fûts de lampadaires et de potences en aluminium, 
le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à 
ce projet et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission, pour 
un montant total approximatif de 85 273,42 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au code budgétaire  
02-340-00-640. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2011-06-0503  
 
Dépôt pour recommandation de projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 0936  
 
« Règlement concernant l’affichage sur la propriété publique »   
 
Règlement no 1005  
 
« Règlement établissant les règles de fonctionnement et les 
conditions d’utilisation de la bibliothèque municipale de Saint-
Jean-sur-Richelieu et abrogeant les règlements nos 0461 et 
0707 » 
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Règlement no 1019  
 
« Règlement décrétant une augmentation du fonds de roulement 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de 2 000 000 $ » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

No CE-2011-06-0504  
 

Gratuité d’utilisation du gymnase de l’école Notre-Dame-de-
Lourdes   
 
  CONSIDÉRANT que le centre de la petite enfance 
« Les Poussineaux » tiendra, le 10 septembre prochain, une 
activité spéciale afin de souligner son 30e anniversaire 
d’existence ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soit accordée, au centre de la petite enfance 
« Les Poussineaux », la gratuité d’utilisation du gymnase de 
l’école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu) 
le samedi 10 septembre prochain pour la tenue d’une activité 
soulignant le 30e anniversaire d’existence de cet organisme. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2011-06-0505  
 

Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
Président  Secrétaire 
 
 


	Comité exécutif
	Séance ordinaire du 23 juin 2011 
	ORDRE DU JOUR
	Adoption de l’ordre du jour
	PROCÈS-VERBAUX
	Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 9 juin 2011

	ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE, 
	AFFAIRES JURIDIQUES
	FINANCES MUNICIPALES
	RESSOURCES HUMAINES
	LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES
	INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX
	TOPONYMIE ET CIRCULATION
	TRAVAUX PUBLICS
	RÈGLEMENTS
	VARIA
	LEVÉE DE LA SÉANCE
	Levée de la séance



