
 
 
 
 
 30 juin 2011 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance extraordinaire du 30 juin 2011  
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité exécutif de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 30 juin 2011, à 
15 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents messieurs Yvan Berthelot et Stéphane Legrand, 
siégeant sous la présidence de monsieur Gilles Dolbec, le tout 
formant quorum. 
 
Madame Christiane Marcoux est absente. 
Monsieur Philippe Lasnier est absent. 
 

Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Monsieur Sylvain Latour, chef de cabinet, est présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

–  –  –  – 
 
  Monsieur le président constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 
La séance débute à 15h10 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2011-06-0506  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance 
extraordinaire soit adopté tel que soumis et préadressé à tous 
les membres du Comité exécutif en annexe à l’avis de 
convocation daté du 28 juin 2011 et signifié dans les délais 
prescrits. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2011-06-0507  
 
Acquisition des lots 3 269 420 et 3 269 421 du cadastre du 
Québec à des fins de conservation  
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  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 « 9170-7877 Québec inc. » 
est propriétaire des lots 3 269 420 et 3 269 421 du cadastre du 
Québec, lesquels sont situés en zone de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT la proposition de vente intervenue 
avec le représentant de « 9170-7877 Québec inc. » le 25 mai 
2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition des lots 3 269 420 et 
3 269 421 du cadastre du Québec et appartenant à « 9170-7877 
Québec inc. », représentée par monsieur Daniel Perreault, d’une 
superficie approximative de 998,1 m2 et ce, pour la somme de 
48 347 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et la publication de l’acte de vente. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous documents nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 
  Que tous les frais et honoraires professionnels 
encourus pour la réalisation de la présente transaction soient 
assumés par la Ville à même les disponibilités du poste 
comptable 22-609-53-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0508  
 
Acquisition des lots 3 640 928 et 3 914 322 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 monsieur Michel Nathan est 
propriétaire des lots 3 640 928 et 3 914 322 du cadastre du 
Québec, lesquels sont situés en zone de conservation ; 
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  CONSIDÉRANT la proposition de vente intervenue 
avec Monsieur Nathan le 2 juin 2011 ; 
 
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 des lots 3 640 928 et 
3 914 322 du cadastre du Québec et appartenant à monsieur 
Michel Nathan, d’une superficie approximative de 1 340,6 m2 et 
ce, pour la somme de 68 545 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et la publication de l’acte de vente. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous documents nécessaires 
en rapport avec la présente décision. 
 
  Que tous les frais et honoraires professionnels 
encourus pour la réalisation de la présente transaction soient 
assumés par la Ville à même les disponibilités du poste 
comptable budgétaire 22-609-53-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0509  
 
Annulation du solde résiduaire de divers règlements 
d’emprunt   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a entièrement réalisé l’objet des règlements indiqués 
au tableau joint à la présente résolution ;  
 
  CONSIDÉRANT que pour chacun de ces 
règlements, il existe un solde non contracté du montant de 
l’emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire qui ne peut être utilisé à 
d’autres fins ;  
 
  CONSIDÉRANT que pour chacun de ces 
règlements, il y a lieu de réduire l’emprunt au montant indiqué au 
tableau ci-joint ;  
 
  CONSIDÉRANT que pour chacun de ces 
règlements, il y a lieu soit de réduire la dépense, d’approprier 
une subvention ou d’approprier une somme provenant du fonds 
général de la municipalité incluant les paiements comptants ou 
toute combinaison de ces items tel qu’indiqué au tableau ci-
joint ; 
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  CONSIDÉRANT qu’en conséquence, il y a lieu de 
modifier ces règlements d’emprunt ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que les montants de dépense et d’emprunt des 
règlements d’emprunt soient réduits conformément au tableau 
en annexe « A » à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante.  
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu approprie 
à même le fonds général les sommes indiquées sous les 
colonnes « Appropriation subvention » et « Appropriation fonds 
général » incluant les paiements comptants et ce, pour tous les 
règlements ayant cette mention.  
 
  Qu’une copie certifiée de la présente résolution soit 
transmise au ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-06-0510  
 
Appel d’offres – SA-674-AD-11 – Honoraires professionnels 
Surveillance des travaux pour le prolongement de la  rue 
des Mimosas et l’installation d’un feu de circulation à 
l’intersection de l’avenue Conrad-Gosselin - ING-753-2010-
022    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la surveillance 
des travaux de construction d’infrastructures municipales dans le 
prolongement de la rue des Mimosas et l’installation d’un feu de 
circulation à l’intersection de l’avenue Conrad-Gosselin ; 
 
  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 Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu 
le meilleur pointage, soit « Genivar inc. », le contrat pour la 
surveillance des travaux de construction d’infrastructures 
municipales dans le prolongement de la rue des Mimosas et 
l’installation d’un feu de circulation à l’intersection de l’avenue 
Conrad-Gosselin, le tout en conformité avec les documents de 
soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires indiqués 
dans la soumission, pour un montant total approximatif de 47 
157 $, taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1006, poste comptable 22-
310-06-400, le tout 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-2011-06-0511  
 
Appel d’offres – SA-1950–TP-11 – Fourniture d’une auto de 
promenade 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 de promenade neuve 2011 pour le Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Coupal & Brassard Auto 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 « Coupal & Brassard Auto inc. », le contrat pour la 
fourniture d’une auto de promenade 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 37 978,63 $, 
taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 37 978,63 $ au fonds de roulement de la municipalité 
au poste comptable 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 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2011-06-0512  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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