
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 14 juillet  2011  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 14 juillet 2011, à 
9 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Christiane Marcoux, ainsi que messieurs 
Yvan Berthelot, Philippe Lasnier et Stéphane Legrand, siégeant 
sous la présidence de monsieur Gilles Dolbec, le tout formant 
quorum. 
 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présent. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, 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 

 
 
 

  



 
 
 
 
  14 juillet 2011 
 
 

 
 
 
No CE-2011-07-0513  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2011-07-0514  
 
Adoption des procès-verbaux des séances du 23 et du 30 
juin 2011   
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 23 juin 
2011 et de la séance extraordinaire tenue le 30 juin 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que les procès-verbaux de la séance ordinaire 
tenue le 23 juin 2011 et de la séance extraordinaire tenue le 30 
juin 2011 soient adoptés tels que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2011-07-0515  
 
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 ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation 
 
SA-1955-TP-11 Fourniture de trois (3) mini fourgonnettes 

2011 ou plus récentes  
 
SA-1957-TP-11 Fourniture d’une mini fourgonnette neuve 

2011 
 
SA-694-AD-11 Aménagement de l’aire de livraison des 

produits chimiques / usine de filtration de la 
rive ouest 

 
SA-696-AD-11 Habillement des pompiers 
 
 
Appels d’offres publics 
 
SA-695-AD-11 Travaux de correction de fossés sur le 

chemin du Grand Bernier Sud 
 
SA-697-AD-11 Services professionnels pour la préparation 

de plans et devis du réaménagement de 
l’entrée nord du centre-ville 

 
SA-698-AD-11 Services professionnels pour la préparation 

de plans et devis du réaménagement de 
l’entrée sud du centre-ville 

 
SA-699-AD-11 Fourniture et installation d’unités de 

dégrillage à la station d’épuration 
 
SA-1951-TP-11 Services professionnels requis pour 

préparation de plans et devis pour la 
construction d’un bâtiment de service 
mécanique et magasin au garage municipal 
du 300, boulevard du Séminaire Nord 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
  Monsieur Yvan Berthelot déclare qu’il est 
susceptible d’être en conflit d’intérêt avec le prochain sujet de 
discussion, la transaction proposée impliquant une entreprise 
appartenant à son fils.  Il quitte son siège, ainsi que la salle des 
délibérations. 
 
No CE-2011-07-0516  
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Vente du lot 4 610 099 du cadastre du Québec à 
« Habitations SB inc. »  
 
  CONSIDÉRANT l’offre d’achat présentée par 
« Habitations SB inc. » concernant le lot 4 610 099 du cadastre 
du Québec, d’une superficie approximative de 10 521,7 pi2, situé 
sur la rue Anatole-Touchette, au coût de 8,07 $ / pi2, soit pour 
une somme approximative de 85 000 $, plus les taxes 
applicables ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte l’offre d’achat présentée par « Habitations 
SB inc. » concernant le lot 4 610 099 du cadastre du Québec 
d’une superficie approximative de 10 521,7 pi2, situé sur la rue 
Anatole-Touchette, au coût de 8,07 $ / pi2, soit pour une somme 
approximative de 85 000 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient par les présentes autorisés à signer, pour 
et au nom de la ville, l’acte de vente, ainsi que tout document 
nécessaire au processus de vente de ce terrain, incluant 
l’acquisition d’une servitude d’utilité publique (drainage pluvial) 
en faveur de la Ville. 
 
  Que les honoraires professionnels et frais liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par l’acquéreur. 
 
  Qu’une somme estimée à 12 000 $ devant servir à 
la canalisation d’un fossé soit défrayée à même le poste 
comptable 55-136-12-000. 
 
  Que la résolution no CE-2010-10-0530 soit abrogée 
à toute fins que de droit. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
  Monsieur Yvan Berthelot reprend son siège dans la 
salle des délibérations. 
 
No CE-2011-07-0517  
 
Participation d’un membre du Conseil municipal au congrès 
annuel de la « Fédération québécoise des municipalités  
 
  CONSIDÉRANT que les 29, 30 septembre et 1er 
octobre 2011, se tiendront à Québec les assises annuelles de la 
« Fédération québécoise des municipalités » (F.Q.M.) ; 
 
  CONSIDÉRANT que le territoire de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu est composé d’une importante partie 
rurale ; 

______________________________________________________________ 
Page  475 



 
 
 
 
  14 juillet 2011 
   
 

 
  CONSIDÉRANT qu’il est opportun de déléguer un 
représentant du Conseil municipal à ce congrès ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soit autorisée la participation de madame la 
conseillère Christiane Marcoux au congrès annuel de 
la « Fédération québécoise des municipalités » qui se tiendra à 
Québec les 29, 30 septembre et 1er octobre 2011. 
 
  Qu’aux fins de la présente résolution, le trésorier 
soit autorisé à défrayer les frais d’inscription et dépenses 
afférentes à même le poste comptable 02-110-00-454. 
 
  Qu’il soit entendu que les dépenses relatives au 
conjoint soient la responsabilité de la participante. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0518  
 
Acquisition des lots 3 640 933 et 3 640 946 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 Jean-Claude 
Lepage est propriétaire des lots 3 640 933 et 3 640 946 du 
cadastre du Québec, lesquels sont situés en zone de 
conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT la proposition de vente intervenue 
avec Monsieur Lepage le 7 juin 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 3 640 933 et 
3 640 946 du cadastre du Québec, appartenant à monsieur 
Jean-Claude Lepage, d’une superficie approximative de 
2 567,7 m2 et ce, pour la somme de 69 957 $, 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 et ce, à même les disponibilités du fonds du 
règlement d’emprunt no 0953, poste comptable 22-609-53-400.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

No CE-2011-07-0519  
 
Acquisition des lots 3 640 968 et 3 640 972 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 Éric Tremblay est 
propriétaire des lots 3 640 968 et 3 640 972 du cadastre du 
Québec, lesquels sont situés en zone de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT la proposition de vente intervenue 
avec Monsieur Tremblay le 9 juin 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 3 640 968 et 
3 640 972 du cadastre du Québec, appartenant à monsieur Éric 
Tremblay, d’une superficie approximative de 1 259 m2 et ce, 
pour la somme de 64 373 $, 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 et ce, à même les disponibilités du fonds du règlement 
d’emprunt no 0953, poste comptable 22-609-53-400.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-07-0520  
 
Acquisition des lots 3 640 937 et 3 640 935 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 mesdames Solange et 
Marjolaine Fortin, ainsi que messieurs Denis, Jean et Paul Fortin 
ou aux ayants droits sont propriétaires des lots 3 640 937 et 
3 640 935 du cadastre du Québec, lesquels sont situés en zone 
de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT la proposition de vente intervenue 
avec mesdames Solange et Marjolaine Fortin le 6 juin 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 3 640 937 et 
3 640 935 du cadastre du Québec, appartenant à mesdames 
Solange et Marjolaine Fortin, ainsi que messieurs Denis, Jean et 
Paul Fortin ou aux ayants droits, d’une superficie approximative 
de 1 268,4 m2 et ce, pour la somme de 26 114 $, 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 et ce, à même les disponibilités du fonds du règlement 
d’emprunt no 0953, poste comptable 22-609-53-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0521  
 
Acquisition du lot 3 640 950 du cadastre du Québec à des 
fins de conservation  
 

______________________________________________________________ 
Page  478 



 
 
 
 
  14 juillet 2011 
   
 

  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 Guy Vaugeois est 
propriétaire du lot 3 640 950 du cadastre du Québec, lequel est 
situé en zone de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT la proposition de vente intervenue 
avec Monsieur Vaugeois le 13 juin 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 du lot 3 640 950 du cadastre 
du Québec, appartenant à monsieur Guy Vaugeois, d’une 
superficie approximative de 660,7 m2 et ce, pour la somme de 
33 782 $, 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 et ce, à même les disponibilités du fonds du règlement 
d’emprunt no 0953, poste comptable 22-609-53-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0522  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – 2e Avenue 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 044 414 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la 2e Avenue, tel que montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
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arpenteur-géomètre, en date du 5 janvier 2011 et portant le 
numéro de minute 27 549 de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
l’emprise de la 2e Avenue, constituée du lot 4 044 414 du 
cadastre du Québec, tel que montré à la description technique 
préparée par monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, 
en date du 5 janvier 2011 et portant le numéro de minute 27 549 
de son répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0523  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – 5e Avenue 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 044 397 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la 5e Avenue, tel que montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 12 janvier 2011 et portant le 
numéro de minute 27 581 de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
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ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
l’emprise de la 5e Avenue, constituée du lot 4 044 397 du 
cadastre du Québec, tel que montré à la description technique 
préparée par monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, 
en date du 12 janvier 2011 et portant le numéro de minute 
27 581 de son répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0524  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – 7e Avenue 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 044 285 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la 7e Avenue, tel que montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 5 janvier 2011 et portant le 
numéro de minute 27 547 de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
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  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
l’emprise de la 7e Avenue, constituée du lot 4 044 285 du 
cadastre du Québec, tel que montré à la description technique 
préparée par monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, 
en date du 5 janvier 2011 et portant le numéro de minute 27 547 
de son répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0525  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – 12e Avenue 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 044 339 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la 12e Avenue, tel que montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 5 janvier 2011 et portant le 
numéro de minute 27 548 de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
l’emprise de la 12e Avenue, constituée du lot 4 044 339 du 
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cadastre du Québec, tel que montré à la description technique 
préparée par monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, 
en date du 5 janvier 2011 et portant le numéro de minute 27 548 
de son répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0526  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – 14e Avenue 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que les lots 4 044 327 et 
4 044 328 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean, forment une partie de l’emprise de la 14e Avenue, tel 
que montré aux descriptions techniques préparées par monsieur 
François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 5 janvier 
2011 et portant les numéros de minutes 27 550 et 27 551 de son 
répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots constituent une partie 
de l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ces immeubles 
durant cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve les descriptions techniques du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
l’emprise de la 14e Avenue, constituée des lots 4 044 327 et 
4 044 328 du cadastre du Québec, tel que montré aux 
descriptions techniques préparées par monsieur François 
Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 5 janvier 2011 et 
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portant les numéros de minutes 27 550 et 27 551 de son 
répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0527  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – avenue 
Beauregard   
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 044 311 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de l’avenue Beauregard, tel que montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 5 janvier 2011 et portant le 
numéro de minute 27 552 de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
l’emprise de l’avenue Beauregard, constituée du lot 4 044 311 
du cadastre du Québec, tel que montré à la description 
technique préparée par monsieur François Tremblay, arpenteur-
géomètre, en date du 5 janvier 2011 et portant le numéro de 
minute 27 552 de son répertoire. 
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  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0528  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – rue Champagnat 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 186 631 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue Champagnat, tel que  montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 5 janvier 2011 et portant le 
numéro de minute 27 553 de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
l’emprise de la rue Champagnat, constituée du lot 4 186 631 du 
cadastre du Québec, tel que montré à la description technique 
préparée par monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, 
en date du 5 janvier 2011 et portant le numéro de minute 27 553 
de son répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
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  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0529  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – avenue Charles-
Henri-Hébert  
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 044 203 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de l’avenue Charles-Henri-Hébert, tel que  
montré à la description technique préparée par monsieur 
François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 7 janvier 
2011 et portant le numéro de minute 27 558 de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
l’emprise de l’avenue Charles-Henri-Hébert, constituée du lot 
4 044 203 du cadastre du Québec, tel que montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 7 janvier 2011 et portant le 
numéro de minute 27 558 de son répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
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  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0530  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – rue Denicourt 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 044 371 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de rue Denicourt, tel que montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 7 janvier 2011 et portant le 
numéro de minute 27 559 de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
l’emprise de la rue Denicourt, constituée du lot 4 044 371 du 
cadastre du Québec, tel que montré à la description technique 
préparée par monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, 
en date du 7 janvier 2011 et portant le numéro de minute 27 559 
de son répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-07-0531  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – avenue Gérard-
Sanfaçon   
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 044 428 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de l’avenue Gérard-Sanfaçon, tel que  montré 
à la description technique préparée par monsieur François 
Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 10 janvier 2011 et 
portant le numéro de minute 27 570 de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
l’emprise de l’avenue Gérard-Sansfaçon, constituée du lot 
4 044 428 du cadastre du Québec, tel que montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 10 janvier 2011 et portant le 
numéro de minute 27 570 de son répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0532  
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Acquisition d’une voie ouverte au public – boulevard 
d’Iberville   
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que les lots 4 044 390, 4 044 416, 
4 044 417, 4 044 418 et 4 186 648 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean, forment une partie de 
l’emprise du boulevard d’Iberville, tel que montré aux 
descriptions techniques préparées par monsieur François 
Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 12 janvier 2011 et 
portant les numéros de minutes 27 580, 27 582, 27 584, 27 586 
et 27 589 de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots constituent une partie 
de l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ces immeubles 
durant cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve les descriptions techniques du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
l’emprise du boulevard d’Iberville, constituée des lots 4 044 390, 
4 044 416, 4 044 417, 4 044 418 et 4 186 648 du cadastre du 
Québec, tel que montré aux descriptions techniques préparées 
par monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date 
du 12 janvier 2011 et portant les numéros de minutes 27 580, 
27 582, 27 584, 27 586 et 27 589 de son répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0533  
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Acquisition d’une voie ouverte au public – avenue Jeanne-
d’Arc    
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 186 592 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de l’avenue Jeanne-d’Arc, tel que montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 7 janvier 2011 et portant le 
numéro de minute 27 560 de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
l’emprise de l’avenue Jeanne-d’Arc, constituée du lot 4 186 592 
du cadastre du Québec, tel que montré à la description 
technique préparée par monsieur François Tremblay, arpenteur-
géomètre, en date du 7 janvier 2011 et portant le numéro de 
minute 27 560 de son répertoire.   
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0534  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – rue Joyce 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
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l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que les lots 4 614 429 et  
3 978 339 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean, forment une partie de l’emprise de la rue Joyce, tel 
que montré aux descriptions techniques préparées par monsieur 
François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 7 janvier 
2011 et portant les numéros de minutes 27 561 et 27 562 de son 
répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots constituent une partie 
de l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ces immeubles 
durant cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve les descriptions techniques du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
l’emprise de la rue Joyce, constituée des lots 4 614 429 et 
3 978 339 du cadastre du Québec, tel que montré aux 
descriptions techniques préparées par monsieur François 
Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 7 janvier 2011 et 
portant les numéros de minutes 27 561 et 27 562 de son 
répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
   
No CE-2011-07-0535  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – rue de La Noraye 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
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(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que les lots 3 614 453 et 
3 614 454 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean, forment une partie de l’emprise de la rue de 
La Noraye, tel que montré à la description technique préparée 
par monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date 
du 10 janvier 2011 et portant le numéro de minute 27 566 de son 
répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots constituent une partie 
de l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ces immeubles 
durant cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
l’emprise de la rue de La Noraye, constituée des lots 3 614 453 
et 3 614 454 du cadastre du Québec, tel que montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 10 janvier 2011 et portant le 
numéro de minute 27 566 de son répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0536  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – rue Marquis 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
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  CONSIDÉRANT que le lot 3 266 755 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue Marquis, tel que montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 11 février 2011 et portant le 
numéro de minute 27 741 de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
l’emprise de la rue Marquis, constituée du lot 3 266 755 du 
cadastre du Québec, tel que montré à la description technique 
préparée par monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, 
en date du 11 février 2011 et portant le numéro de minute 
27 741 de son répertoire.   
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0537  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – rue Mignonne 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que les lots 4 044 367 et 
4 186 698 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Saint-Jean, forment une partie de l’emprise de la rue Mignonne, 
tel que montré à la description technique préparée par monsieur 
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François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 10 janvier 
2011 et portant le numéro de minute 27 565 de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots constituent une partie 
de l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ces immeubles 
durant cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
l’emprise de la rue Mignonne, constituée des lots 4 044 367 et 
4 186 698 du cadastre du Québec, tel que montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 10 janvier 2011 et portant le 
numéro de minutes 27 565 de son répertoire. 
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0538  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – passage 
piétonnier entre la rue Germaine et le parc Pierre-Benoit  
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 3 625 966 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme un 
passage piétonnier entre la rue Germaine et le parc Pierre-
Benoit tel que  montré à la description technique préparée par 
monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 11 
février 2011 et portant le numéro de minute 27 742 de son 
répertoire ; 
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  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une voie 
ouverte au public depuis au moins dix (10) ans et qu’aucune 
taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant un passage 
piétonnier entre la rue Germaine et le parc Pierre-Benoit, 
constituée du lot 3 625 966 du cadastre du Québec, tel que 
montré à la description technique préparée par monsieur 
François Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 11 février 
2011 et portant le numéro de minute 27 742 de son répertoire.   
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0539  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – rue Saint-Gabriel 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 044 303 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue Saint-Gabriel, tel que  montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 10 janvier 2011 et portant le 
numéro de minute 27 568 de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
l’emprise de la rue Saint-Gabriel, constituée du lot 4 044 303 du 
cadastre du Québec, tel que montré à la description technique 
préparée par monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, 
en date du 10 janvier 2011 et portant le numéro de minute 
27 568 de son répertoire.   
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0540  
 
Acquisition d’une voie ouverte au public – rue Vincelette 
 
  CONSIDÉRANT l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, tel que modifié par 
l’article 61 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 2006, c. 60, 
qui décrète que toute voie ouverte au public depuis au moins dix 
(10) ans devient propriété de la municipalité dès que sont 
accomplies certaines formalités ; 
 
  CONSIDÉRANT que le lot 4 044 400 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, forme une 
partie de l’emprise de la rue Vincelette, tel que  montré à la 
description technique préparée par monsieur François Tremblay, 
arpenteur-géomètre, en date du 11 janvier 2011 et portant le 
numéro de minute 27 576 de son répertoire ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce lot constitue une partie de 
l’emprise d’une voie ouverte au public depuis au moins dix (10) 
ans et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur cet immeuble durant 
cette période ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot   
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu approuve la description technique du terrain 
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occupé par la voie publique connue comme étant une partie de 
l’emprise de la rue Vincelette, constituée du lot 4 044 400 du 
cadastre du Québec, tel que montré à la description technique 
préparée par monsieur François Tremblay, arpenteur-géomètre, 
en date du 11 janvier 2011 et portant le numéro de minute 
27 576 de son répertoire.   
 
  Qu’une copie vidimée de cette description 
technique soit déposée au bureau du greffier de la Ville. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, fasse 
publier les avis publics conformément à la Loi en vue de donner 
effet à la présente décision. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 
paiement des frais encourus pour donner effet à la présente 
décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0541  
 
Autorisation pour signature d’un acte de transfert en faveur 
de messieurs Claude et Robert Massé  
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Robert Massé s’est 
porté adjudicataire d’une partie du lot 48 du cadastre officiel de 
la paroisse de Saint-Luc, maintenant connu comme étant le lot 
3 641 014 du cadastre du Québec, lors d’une ente pour non-
paiement des taxes municipales tenue par l’ancienne Ville de 
Saint-Luc ; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Lucette Mills s’est 
portée adjudicataire d’une partie du lot 45 du cadastre officiel de 
la paroisse de Saint-Luc, maintenant connu comme étant le lot 
3 640 708 du cadastre du Québec, lors d’une vente pour non-
paiement des taxes municipales tenue par l’ancienne Ville de 
Saint-Luc le 22 avril 1987 ; 
 
  CONSIDÉRANT que selon les dispositions de la 
Loi sur les cités et villes du Québec, (L.R.Q. c.C-19), 
l’adjudicataire peut devenir propriétaire de ce lot par acte de 
vente devant notaire après l’expiration d’un délai d’un an suivant 
la date d’adjudication ; 
 
  CONSIDÉRANT que les adjudicataires requièrent 
maintenant cet acte de vente ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le greffier consente, au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, à un acte de vente devant notaire 
d’une partie du lot 48 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-
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Luc, maintenant connu comme étant le lot 3 640 014 du cadastre 
du Québec, en faveur de monsieur Robert Massé. 
 
  Que le greffier consente, au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, à un acte de vente devant notaire 
d’une partie du lot 45 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-
Luc, maintenant connu comme étant le lot 3 640 708 du cadastre 
du Québec, en faveur de messieurs Claude et Robert Massé. 
 
  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 concerné par la présente 
résolution.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0542  
 
Abrogation de la résolution no CE-2011-04-0360 concernant 
la vente du lot 4 186 604 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
04-0360, le Comité exécutif autorisait la vente du lot 4 186 604 
du cadastre du Québec à « Gestion Ludik inc. » pour la 
réalisation d’un projet de construction industrielle ; 
 
  CONSIDÉRANT que suite à une analyse, 
« Gestion Ludik inc. » estime que les coûts de construction sont 
trop élevés pour ce terrain ; 
 
  CONSIDÉRANT l’article 4 b) du protocole d’entente 
signé entre les parties ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  D’abroger, à toutes fins que de droit, la résolution 
no CE-2011-04-0360 et d’autoriser la remise du dépôt. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0543  
 
Modification au bail intervenu avec monsieur Bruno Hébert 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2008-
12-0499 le Comité exécutif autorisait la signature d’un bail avec 
monsieur Bruno Hébert pour la location d’une partie des lots 
236, 237 et 238 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-
Athanase maintenant connu comme étant une partie du lot 
4 042 574 du cadastre du Québec ; 
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2010-
05-0230 le Comité exécutif  autorisait une modification au bail 
pour y ajouter une partie du lot 3 978 249 du cadastre du 
Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que Denis Hébert, le fils de 
monsieur Bruno Hébert, a acquis les actifs de son père ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  D’autoriser une seconde modification au bail 
intervenu avec monsieur Bruno Hébert, le 15 décembre 2008, 
ayant pour effet de changer le nom du locataire pour monsieur 
Denis Hébert, domicilié au 43, rue Denicourt, à Saint-Jean-sur-
Richelieu, J2X 4Y5. 
 
  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 un addenda au bail en la modification 
du nom du locataire. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0544  
 
Acquisition d’une partie des lots 4 318 573 et 4 315 058 du 
cadastre du Québec– emprise des rues Racine et Lamothe  
 
  CONSIDÉRANT que les rues Racine et Lamothe 
ne sont pas la propriété de la Ville et qu’elles sont entretenues 
par la Ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire des lots 
constituant ces emprises de rues a signé une proposition de 
vente pour la somme de un dollar (1 $) incluant un emplacement 
afin que les véhicules d’entretien puissent tourner ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  D’autoriser l’acquisition, pour la somme de un 
dollar (1 $) de l’emprise des rues Racine et Lamothe, soit plus 
précisément une partie des lots 4 318 573 et 4 315 058 (en voie 
de subdivision) du cadastre du Québec d’une superficie 
approximative de 2 707,6 m2 et appartenant à « Ferme J.S. 
Bergeron inc. ». 
 
  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 les documents 
nécessaires en rapport avec la présente résolution. 
 
  Que tous les frais et honoraires professionnels 
encourus pour la réalisation de la présente transaction soient 
assumés par la Ville et ce, à même les disponibilités des postes 
comptables 02-125-00-412 et 02-620-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2011-07-0545  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2011-25 au montant total de :  

4 275 910,97 $ 
 
– Liste no 2011-26 au montant total de : 

15 063 274,72 $ 
 
– Liste no 2011-27 au montant total de : 

2 255 782,76 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
21 594 968,45 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0546  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
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─ Corporation de développement communautaire du Haut-
Richelieu Rouville 
503,24 $ à titre de subvention, laquelle est équivalente à la 
taxe sur les immeubles non-résidentiels (I.N.R.) pour cet 
organisme et ce, à même le poste comptable 02-110-00-
970 ; 

 
─ Centre d’action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu - 

2011 
6 600 $ à titre de compensation pour le paiement du loyer 
de cet organisme et ce, à même le poste comptable 02-
720-01-970 ; 

 
─ S.R.S.O.R. (Fondation Le Renfort) 

443,18 $ à titre de compensation pour le paiement de la 
location des terrains de la Palestre du secteur Iberville et 
ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 
 

─ L’Association de parents en déficience intellectuelle 
(APDIP) 
1 800 $ à titre de subvention et représentant les coûts de 
conciergerie du local prêté par le « Centre des aînés 
johannais » pour la tenue du camp de jour de l’organisme 
et ce, à même le poste comptable 02-720-01-970.  Que 
soit autorisé le transfert de la somme de 1 800 $ du poste 
comptable 02-721-00-112 au poste 02-720-01-970 ; 
 

─ Olympiques spéciaux Haut-Richelieu 
500 $ à titre de contribution pour un 5 @ 7 servi en 
l’honneur de madame Justine Morrier qui a représenté le 
Canada à ces jeux à Athènes et ce, à même le poste 
comptable 02-110-00-493. 
 

─ Association canadienne des vétérans des forces de paix 
des nations unies 
300 $ à titre de contribution pour un goûter qui sera servi 
après la cérémonie du drapeau pour honorer les vétérans, 
laquelle se tiendra le 9 août 2011 face à l’hôtel de ville et 
ce, à même le poste comptable 02-110-00-970. 

 
  Que le trésorier de la Ville soit autorisé à émettre 
les chèques en conséquence.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2011-07-0547  
 
Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur du 
Service des ressources humaines (SRH-124)  
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  CONSIDÉRANT que les articles 29 et 30 du 
règlement no CE-0001, relatif à la délégation de certains pouvoirs, 
définissent les délégations accordées au Service des ressources 
humaines et relatives à l’engagement de personnel ;  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  D’accuser réception de la liste des personnes 
embauchées, portant le no SRH-124, préparée par monsieur 
Daniel Picard, directeur du Service  des ressources humaines, en 
date du 30 juin 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0548  
 
Entérinement de la signature d’une lettre d’entente 
intervenue avec le « Syndicat canadien de la fonction 
publique / section locale 4134 »  
 
  CONSIDÉRANT qu’il était requis de modifier 
l’annexe « D » de la convention collective des employés de 
bureau concernant la liste des états de service ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot   
 
  Que soit entérinée le signature d’une lettre d’entente 
par le directeur général et le directeur du Service des ressources 
humaines, en date du 23 juin 2011, avec le « Syndicat canadien 
de la fonction publique / section locale 4134 » et concernant la 
liste des états de service soit l’annexe « D » de la convention 
collective des employés de bureau. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0549  
 
Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 
loisirs et bibliothèques   
 
  CONSIDÉRANT que l’organigramme du Service 
des loisirs et bibliothèques a été revu afin, notamment, de 
confirmer la supervision de certains poste à la réalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu adopte un nouvel organigramme pour le Service 
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des loisirs et bibliothèques (excluant la Division bibliothèques) 
daté du 29 juin 2011, lequel est connu comme étant l’annexe 
« I » de la présente résolution et remplace celui adopté par la 
résolution no CE-2011-06-0451. 
 
  Qu’en plus de changements au niveau de la 
supervision de certains postes, le Comité exécutif  prend acte 
des modifications suivantes : 
 
 modification du titre d’emploi de l’un des deux postes de 

régisseur communautaire par celui de « régisseur au 
communautaire et aux communications » ; 

 
 la création d’un poste de régisseur adjoint. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
  Monsieur Yvan Berthelot quitte son siège, ainsi que 
la salle des délibérations. 
 
No CE-2011-07-0550  
 
Nomination à des postes de régisseurs au Service des 
loisirs et bibliothèques   
 
  CONSIDÉRANT que le poste de régisseur aux 
sports du Service des loisirs et bibliothèques est occupé sur une 
base temporaire par monsieur Patrick Laplante depuis plusieurs 
mois et qu’il y a lieu de confirmer monsieur Laplante à ce poste ; 
 
  CONSIDÉRANT la création d’un poste de régisseur 
adjoint par l’adoption d’un nouvel organigramme pour le Service 
des loisirs et bibliothèques (résolution no CE-2011-07-0549) ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  De nommer monsieur Patrick Laplante au poste de 
régisseur aux sports pour le Service des loisirs et bibliothèques et 
ce, à compter du 18 juillet 2007 avec une date d’entrée en service 
au 3 janvier 2007. 
 
  De nommer madame Ève Fréchette au poste de 
régisseur adjoint pour le Service des loisirs et bibliothèques et ce 
pour un mandat débutant le 18 juillet 2011 pour se terminer le 31 
août 2012. 
 
  Que les conditions de travail de ces deux (2) 
employés soient celles du protocole des conditions de travail des 
cadres équité. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-07-0551  
 
Suspension d’un employé du Service de sécurité incendie 
 
  CONSIDÉRANT les informations transmises par le 
Service des ressources humaines relativement au dossier 
disciplinaire de l’employé no 15841 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que l’employé portant le no 15841 soit suspendu 
sans solde pour une période de trois (3) jours. 
 
  Que cette suspension soit effective au moment 
jugé opportun par le directeur du Service de sécurité incendie. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2011-07-0552  
 
Autorisation à « Maison de jeunes l’Adothèque » (Action 
jeunes Saint-Luc) – Vente de nourriture lors de la tenue 
d’activités sportives  
 
  CONSIDÉRANT la demande de l’organisme 
« Maison de jeunes l’Adothèque » (Action jeunes de Saint-Luc) à 
l’effet de vendre des « hot-dogs » lors de la tenue de joutes de 
baseball et de soccer pour le financement de leurs activités 
estivales ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme détient un permis 
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  D’autoriser la « Maison de jeunes l’Adothèque » 
(Action jeunes Saint-Luc) à procéder à la vente de nourriture, au 
parc Pierre-Benoit, lors de la tenue de joutes de baseball et de 
soccer et ce, afin de financer les activités estivales des jeunes 
pour 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-07-0553  
 
Autorisations pour la tenue de l’édition 2011 des « Fêtes 
patrimoniales de L’Acadie »  
 
  CONSIDÉRANT que les « Fêtes patrimoniales de 
L’Acadie » se tiennent dans le secteur L’Acadie depuis plusieurs 
années ;  
 
  CONSIDÉRANT la richesse patrimoniale du noyau 
villageois du secteur L’Acadie ;  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre en valeur 
cette richesse et de la faire découvrir à l’ensemble de la 
population d’ici et d’ailleurs ;  
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que soit autorisée la tenue des « Fêtes 
patrimoniales de L’Acadie », événement qui se tiendra les 6 et 7 
août 2011 et ce, sur le site du parc des Ancêtres de la halte 
routière, devant l’église du village et du centre communautaire. 
 
  Que soit également autorisé :  
 
-  la gratuité des services municipaux demandés par les 

organisateurs et habituellement accordés ;  

-  l’installation d’une signalisation adéquate pour le bon 
déroulement de l’activité ;  

-  la vente de boissons alcoolisées, de divers produits et 
denrées durant l’événement ;  

-  la gratuité pour l’utilisation des différents locaux 
nécessaires au bon déroulement de l’événement.  

 
 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 du Québec. 
 
  Qu’une subvention au  montant de 10 000 $ soit 
versée à « L’Association pour la valorisation du patrimoine de 
L’Acadie » pour l’organisation de cet événement et ce, à même 
les disponibilités du poste comptable 02-720-51-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0554  
 
Appel d’offres – SA-291–LP-11 – Entretien des terrains de 
tennis  - 2011  
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  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour exécuter des 
travaux d’entretien des terrains de tennis pour l’année 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les sols Sportica inc. » s’est avérée conforme 
aux exigences administratives et techniques des documents 
d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les sols Sportica inc. », le contrat pour exécuter 
les travaux d’entretien des terrains de tennis pour l’année 2011, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission, pour un 
montant total approximatif de 35 316,76 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-750-02-521. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2011-07-0555  
 
Appel d’offres – SA-683–AD-11 – Travaux d’instrumentation 
et contrôle – (ING-759-2011-015)   
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de services d’instrumentation et contrôle ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission provenant de 
« L.M.L. Électrique (1995) ltée » s’est avérée conforme aux 
exigences administratives et techniques des documents d'appel 
d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « L.M.L. Électrique (1995) ltée », le contrat pour la 
fourniture de services d’instrumentation et contrôle pour les 
secteurs d’activités municipales reliées aux eaux potables et 
usées ingénierie et travaux publics (options A et B), le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
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et aux taux horaires indiqués dans la soumission, plus les taxes 
applicables : 
 
Période du 15 juin 2011 au 30 juin 2013 
 
 ingénieur électricité :   89 $ / h 
 technicien en instrumentation et contrôle : 78 $ / h 
 
selon les besoins des services concernés, pour une dépense 
maximum équivalente aux prévisions budgétaires pour de tels 
services. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville dans les différents 
postes comptables affectés par cette dépense et qu’un 
engagement de crédit soit autorisé au budget des exercices 
financiers 2012 et 2013 pour la portion de la dépense afférente à 
ces années. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0556  
 
Appel d’offres – SA-688–AD-11 – Auscultation du réseau 
routier – Mise à jour 2e cycle - (ING-751-2011-002)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des 
soumissions pour les travaux d’auscultation du réseau routier, 
mise à jour 2e cycle ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces soumissions ont été 
analysées selon les critères établis à la grille d’évaluation et de 
pondération, telle qu’approuvée par le directeur général de la 
Ville ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, soit « GIE Technologie inc. », le contrat pour les 
travaux d’auscultation du réseau routier, mise à jour 2e cycle, le 
tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce 
projet (appel d’offres SA-688-AD-11) et aux coûts unitaires 
indiqués dans la soumission, pour un montant total approximatif 
de 79 633,58 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 0495 de la Ville au poste 
comptable 22-304-95-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-07-0557  
 
Directive de changement – Honoraires professionnels – 
Reconstruction du pont P-07326 du chemin du Clocher – 
(ING-756-2008-002)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a demandé des soumissions (SA-545-AD-09) 
relativement aux honoraires professionnels pour le projet de 
reconstruction du pont P-07326 du chemin du Clocher ; 
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2009-
05-0365 le Comité exécutif accordait le contrat au 
soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, à savoir 
« Dessau » ; 
 
  CONSIDÉRANT que lors de la réalisation des 
plans et devis, une modification à ces derniers a été autorisée 
par les représentants de la Ville afin de ne pas nuire à 
l’avancement normal du projet ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soit par la présente acceptée la directive de 
changement suivante : 
 
Directive no 1 
 
 Modification des plans et devis suite à la réalisation d’une 

étude hydraulique complémentaire 
 
 Montant :  25 000 $, plus taxes 
 
 Que la somme requise à cette fin soit prise au 
poste comptable 22-300-01-700. 
 
 Qu’il soit entendu que selon la résolution no 2010-
08-0445, lesdits honoraires soient remboursés à la municipalité 
par le ministère des Transports du Québec.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
TOPONYMIE ET CIRCULATION 

 
 
No CE-2011-07-0558  
 
Modification d’un numéro civique sur la rue Notre-Dame 
 
  CONSIDÉRANT que suite à une vérification de 
dossiers concernant des immeubles situés sur la rue Notre-
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Dame il nous a été permis de constater que deux propriétés ont 
le même numéro civique, soit celles situées sur les lots 
4 258 706 et 4 258 705 du cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité 
pour ces résidents il y a lieu de modifier le numéro civique de la 
propriété sise sur le lot 4 258 705 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  De modifier le numéro civique de la propriété 
suivante, à savoir : 
 
 170, rue Notre-Dame          pour  166, rue Notre-Dame 

(lot 4 258 705) 
 
le tout selon le croquis P-CE-022 préparé par monsieur Gino 
Deraîche, technicien en cartographie, en date du 12 juillet 2011, 
lequel est annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
  Que le changement d’adresse autorisé par la 
présente résolution soit transmis dans les meilleurs délais au 
propriétaire concerné par ce changement, ainsi qu’à nos 
partenaires pour une entrée en vigueur le 26 août 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-07-0559  
 
Modification d’un numéro civique sur la rue Jacques-Cartier 
Sud    
 
  CONSIDÉRANT que suite à une vérification de 
dossiers concernant des immeubles situés sur la rue Jacques-
Cartier Sud il nous a été permis de constater que deux 
propriétés ont le même numéro civique, soit celles situées sur 
les lots 4 315 230 et 4 315 229 du cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité 
pour ces résidents il y a lieu de modifier le numéro civique de la 
propriété sise sur le lot 4 315 230 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  De modifier le numéro civique de la propriété 
suivante, à savoir : 
 
 1300, rue Jacques-Cartier S  pour  1290, rue Jacques-Cartier S 

(lot 4 315 230) 
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le tout selon le croquis P-CE-023 préparé par monsieur Gino 
Deraîche, technicien en cartographie, en date du 12 juillet 2011, 
lequel est annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 
  Que le changement d’adresse autorisé par la 
présente résolution soit transmis dans les meilleurs délais au 
propriétaire concerné par ce changement, ainsi qu’à nos 
partenaires pour une entrée en vigueur le 26 août 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2011-07-0560  
 
Appel d’offres – SA-1946-TP-11 – Acquisition 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 « Dupont Ford ltée » 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 « Dupont Ford ltée », 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 43 204,92 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 43 204,92 $ au fonds de roulement de la municipalité 
au poste comptable 22-311-00-200, cet emprunt étant 
remboursable en trois (3) versements annuels égaux et 
consécutifs et ce, à compter du 1er janvier 2012.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
RÈGLEMENTS 

 

______________________________________________________________ 
Page  510 



 
 
 
 
  14 juillet 2011 
   
 

No CE-2011-07-0561 
   
Dépôt pour recommandation de projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 1020  
 
« Règlement autorisant un emprunt de 1 349 000 $ pour réaliser 
la phase VIII du programme « Rénovation Québec / Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu » » 
 
Règlement no 1021  
 
« Règlement autorisant la réalisation de certains travaux relatifs 
à la relocalisation de l’entreprise « BMR », ainsi que le 
remboursement des coûts de décontamination du lot 4 679 970 
du cadastre du Québec à « Le Groupe Maurice inc. » décrétant 
une dépense n’excédant pas 539 000 $, ainsi que l’affectation 
des sommes nécessaires pour en payer le coût » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 

  Le document suivant est déposé au Comité 
exécutif, à savoir : 
 
 Procès-verbal de correction de la résolution no CE-2011-04-

0356 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
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No CE-2011-07-0562  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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