
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 11 août 2011  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 11 août 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 Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

–  –  –  – 
 
  Monsieur le président constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 
La séance débute à 9 h 15 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2011-08-0563  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ PAR    : monsieur Yvan Berthelot 
 

  



 
 
 
 
 11 août 2011 

  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois les sujets 
suivants : 
 
4.15 Amendement de la résolution no CE-2011-06-0479 – 

Acquisition du lot 3 640 980 du cadastre du Québec 
 
4.16 Procédures en appel devant le Tribunal administratif du 

Québec entreprises par « Gap Capital inc. » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2011-08-0564  
 
Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 14 juillet 
2011     
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 juillet 
2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand   
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier    
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
14 juillet 2011 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2011-08-0565  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
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  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation 
 
SA-292-AD-11 Entretien des systèmes de ventilation et 

déshumidification de l’aréna municipal et du 
colisée « Isabelle-Brasseur » 

 
SA-700-AD-11 Fourniture et installation d’une membrane 

imperméable – usine de filtration de la rive est 
 
SA-701-AD-11 Fourniture d’un moteur électrique – usine de 

filtration de la rive ouest 
 
SA-1958-TP-11 Travaux de déneigement de stationnements 

(secteur Saint-Luc) pour 2 ans 
 
SA-1959-TP-11 Travaux de déneigement de stationnements 

(secteur L’Acadie) pour 2 ans 
 
SA-1961-TP-11 Location d’équipements pour entretien du 

dépôt à neige (3e Rang Sud) pour 2 ans 
 
SA-1962-TP-11 Fourniture de services de location 

d’équipement de déneigement  pour le centre-
ville / N.D.A. 

 
SA-1963-TP-11 Fourniture de services de location 

d’équipements de déneigement pour le 
centre-ville / Saint-Edmond 

 
SA-1964-TP-11 Travaux de déneigement de stationnements 

(secteur Normandie) pour 3 ans 
 
SA-1956-TP-11 Fourniture et plantation d’arbres dans 

l’emprise de l’autoroute 35 
 
SA-1966-TP-11 Raccordement d’aqueduc et d’égout – rue 

Saint-Jacques 
 
Appels d’offres publics 
 
SA-1960-TP-11 Fourniture de services de location 

d’équipement pour l’entretien du dépôt à 
neige (Caldwell) 

 
SA-1965-TP-11 Travaux de déneigement du stationnement du 

terminus d’autobus pour 3 ans 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-08-0566  
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Abrogation de résolutions relatives à l’approbation de 
grilles d’évaluation et de pondération de soumissions et à la 
constitution de comités de sélection 
 
  CONSIDÉRANT les articles 573.1.0.1 et 
573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes du Québec, (L.R.Q. 
c.C-19) relatifs à l’utilisation possible, en matière de 
soumissions, de grilles d’évaluation et de pondération, ainsi que 
la formation de comités de sélection ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en certaines circonstances le 
Comité exécutif  autorisait un tel système ; 
 
  CONSIDÉRANT que le Comité exécutif, par son 
règlement no CE-0001 relatif à la délégation de certains 
pouvoirs, a délégué au directeur général, ou la directrice 
générale adjointe, le pouvoir de nommer les membres du comité 
de sélection et également de déterminer les critères d’évaluation 
applicables à l’analyse des soumissions ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour éviter toute confusion, il 
y a lieu d’abroger les résolutions relativement à l’approbation de 
critères d’évaluation et à la constitution de comités de sélection ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand    
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  D’abroger, à toutes fins que de droit, les 
résolutions apparaissant au tableau joint à la présente résolution 
sous l’annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-08-0567  
 
Participation financière de la Ville aux frais de gestion de la 
montgolfière à son image  
 
  CONSIDÉRANT la transformation en 2008 d’un 
ballon de la flottille du festival à l’image conjointe de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et de l’International de montgolfières de 
Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que la « Corporation du festival de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » assume la 
gestion et l’entretien de ce ballon, lequel accorde à la Ville une 
meilleure visibilité comme partenaire de l’événement ; 
 
  CONSIDÉRANT que les frais de gestion et 
d’entretien de cette montgolfière sont de l’ordre de 35 000 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier     
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  D’autoriser le trésorier à payer, pour l’année 2011, 
la somme de 35 000 $ à la « Corporation du festival de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. » pour la gestion 
du ballon à l’image conjointe de la Ville et de l’International de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu et ce, à même le poste 
comptable 02-760-00-640. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-08-0568  
 
Acquisition des lots 3 640 913 et 3 910 200 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 Robert Duquette est 
propriétaire des lots 3 640 913 et 3 910 200 du cadastre du 
Québec, lesquels sont situés en zone de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT la proposition de vente intervenue 
avec Monsieur Duquette en juillet dernier ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition des lots 3 640 913 et 
3 910 200 du cadastre du Québec, appartenant à monsieur 
Robert Duquette, d’une superficie approximative de 1 237,4 m2 
et ce, pour la somme de 63 268 $, 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-2011-08-0569  
 
Intégration du logiciel du plan d’intervention de la Division 
ingénierie du Service des infrastructures et gestion des 
eaux avec le logiciel « Harfan » du Service des travaux 
publics   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a acquis un logiciel, à savoir, le « SIAD » pour la 
Division ingénierie du Service des infrastructures et gestion des 
eaux, lequel sert à prévoir les coûts associés aux infrastructures 
de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que lors d’intervention faites par le 
Service des travaux publics les données de mise à jour sont 
saisies dans le logiciel « Harfan » du Service des travaux 
publics ; 
 
  CONSIDÉRANT les besoins d’assurer une 
compatibilité entre ces deux (2) systèmes informatiques ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3, 
alinéa 6 a), de la Loi sur les cités et villes du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  D’autoriser un contrat relatif aux travaux visant à 
assurer la compatibilité entre les logiciels existants et connus 
sous les noms « SIAD » et « Harfan » dont, notamment, 
l’intégration des bases de données et la synchronisation de ces 
logiciels et ce, pour une somme de 26 312 $, plus les taxes 
applicables. 
 
  D’autoriser le trésorier à défrayer cette dépense à 
même les disponibilités du poste comptable 02-310-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-08-0570  
 
Service de transport aux participants de la « Marche 
Centraide aux 1 000 parapluies » - 23 septembre 2011  
 
  CONSIDÉRANT qu’annuellement, la compagne de 
financement de l’organisme Centraide du Grand Montréal débute 
par la « Marche Centraide aux 1 000 parapluies » qui se tient au 
centre-ville de Montréal ; 
 
  CONSIDÉRANT que plusieurs résidents de la Ville 
participent ou souhaitent participer à cette activité mais que les 
coûts associés à leur transport jusqu’au centre-ville de Montréal 
constituent un frein à leur participation ; 
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  CONSIDÉRANT que plusieurs organismes 
communautaires de la Ville bénéficient d’aides financières de la 
part de Centraide du Grand Montréal ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand    
 
  Que soit autorisée la mise à la disposition d’un 
autobus du service de transport en commun pour permettre aux 
résidents de la Ville de se rendre au centre-ville de Montréal pour 
participer à la « Marche Centraide aux 1 000 parapluies », qui se 
tiendra le vendredi, 23 septembre 2011, de même que pour leur 
permettre d’y revenir une fois cette activité terminée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-08-0571  
 
Acquisition du lot 3 640 955 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 Pierre Bonnette est 
propriétaire du lot 3 640 955 du cadastre du Québec, lequel est 
situé en zone de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT la proposition de vente intervenue 
avec Monsieur Bonnette le 1er juin 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier    
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition du lot 3 640 955 du cadastre 
du Québec, appartenant à monsieur Pierre Bonnette, d’une 
superficie approximative de 688,1 m2 et ce, pour la somme de 
39 000 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et la publication de l’acte de vente. 
 
  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 
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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-2011-08-0572  
 
Acquisition du lot 3 640 934 du cadastre du Québec à des 
fins de conservation  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2009-06-
0343 le Conseil municipal procédait à l’adoption d’un plan de 
conservation des milieux naturels situés sur le territoire de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, lequel prévoit l’acquisition de 
terrains à cette fin ; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Carole Collin et 
monsieur Claude Aubry, sont propriétaires du lot 3 640 934 du 
cadastre du Québec, lequel est situé en zone de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT la proposition de vente intervenue 
avec Madame Collin et Monsieur Aubry le 18 juin 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier    
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition du lot 3 640 934 du cadastre 
du Québec, appartenant à madame Carole Collin et monsieur 
Claude Aubry, d’une superficie approximative de 721,9 m2 et ce, 
pour la somme de 36 911 $, 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-2011-08-0573  
 
Acquisition des lots 3 640 939 et 3 912 019 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 monsieur Marcel Benjamin 
est propriétaire des lots 3 640 939 et 3 912 019 du cadastre du 
Québec, lesquels sont situés en zone de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT la proposition de vente intervenue 
avec Monsieur Benjamin le 19 juillet dernier ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier     
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition des lots 3 640 939 et 
3 912 019 du cadastre du Québec, appartenant à monsieur 
Marcel Benjamin, d’une superficie approximative de 1 227 m2 et 
ce, pour la somme de 62 737 $, 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-2011-08-0574  
 
Acquisition du lot 3 640 961 du cadastre du Québec à des 
fins de conservation  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2009-06-
0343 le Conseil municipal procédait à l’adoption d’un plan de 
conservation des milieux naturels situés sur le territoire de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, lequel prévoit l’acquisition de 
terrains à cette fin ; 
 
  CONSIDÉRANT que madame Josée Perreault est 
propriétaire du lot 3 640 961 du cadastre du Québec, lequel est 
situé en zone de conservation ; 
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  CONSIDÉRANT la proposition de vente intervenue 
avec Madame Perreault le 29 juin 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier             
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition du lot 3 640 961 du cadastre 
du Québec, appartenant à madame Josée Perreault, d’une 
superficie approximative de 670,3 m2 et ce, pour la somme de 
34 273 $, 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-2011-08-0575  
 
Acquisition du lot 3 640 964 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 Bélaval est 
propriétaire du lot 3 640 964 du cadastre du Québec, lequel est 
situé en zone de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT la proposition de vente intervenue 
avec Monsieur Bélaval le 15 juin 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier           
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition du lot 3 640 964 du cadastre 
du Québec, appartenant à monsieur Jean Bélaval, d’une 
superficie approximative de 721,5 m2 et ce, pour la somme de 
36 890 $, plus les taxes applicables. 
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  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-2011-08-0576  
 
Vente du lot 3 626 242 du cadastre du Québec à Hydro-
Québec   
 
  CONSIDÉRANT l’entente à intervenir avec la 
société Hydro-Québec pour la réclamation de la Ville relative aux 
frais encourus par la municipalité pour le déplacement d’un 
panneau publicitaire en bordure de l’autoroute 10 ; 
 

  CONSIDÉRANT que lors de la négociation de 
l’entente susmentionnée, il a été convenu de la vente du lot 
3 626 242 du cadastre du Québec afin de régulariser 
l’empiétement sur ledit lot de la ligne à haute tension Hertel-des-
Cantons ; 
 

  CONSIDÉRANT qu’en raison de plusieurs 
contraintes il n’y a pas lieu de demeurer propriétaire du lot 
3 626 242 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand    
 
  D’autoriser la vente à Hydro-Québec du lot 
3 626 242 du cadastre du Québec, d’une superficie de 
13 896,4 m2 pour la somme de 5 000 $, plus les taxes 
applicables. 
 

  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu l’acte de vente à intervenir avec Hydro-
Québec. 
 

  Que les honoraires professionnels reliés à 
l’exécution de la présente résolution soient assumés par 
l’acquéreur. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-08-0577  
 
Signature d’une entente avec le centre de la petite enfance 
« Les Poussineaux » pour le droit d’aménager une haie de 
cèdre    
 
  CONSIDÉRANT la demande du centre de la petite 
enfance « Les Poussineaux » visant à obtenir l’autorisation de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour l’aménagement d’une haie 
de cèdre sur la limite sud de la propriété municipale sise au 
1161, chemin du Clocher (édifice Benoit-Lussier) ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet aménagement a pour but 
de créer un écran de protection de la cour arrière du centre de la 
petite enfance (CPE) ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’entente proposée prévoit 
que tous les frais et responsabilités relatifs à l’aménagement et à 
l’entretien de cette haie relèvent du centre de la petite enfance ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand    
 
  D’autoriser la signature d’une entente accordant au 
centre de la petite enfance « Les Poussineaux » le droit 
d’aménager une haie de cèdre sur la limite sud du lot 3 091 678 
du cadastre du Québec appartenant à la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu dont les coûts d’aménagement et d’entretien seront 
assumés par le centre de la petite enfance. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, soient 
autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu l’entente à intervenir avec le centre de la petite 
enfance « Les Poussineaux ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-08-0578  
 
Acquisition d’une servitude pour le maintien d’une borne-
fontaine installée sur le lot 4 679 970 du cadastre du Québec  
 
  CONSIDÉRANT la vente du lot 4 679 970 du 
cadastre du Québec à « 9228-9172 Québec inc. » (Groupe 
Maurice inc.) ; 
 
  CONSIDÉRANT la présence d’une borne-fontaine 
installée sur ledit lot ; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire consent à 
accorder une servitude à la Ville pour le maintien et l’entretien de 
la borne-fontaine ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier         
 
  D’acquérir une servitude sur une partie du lot 
4 679 970 du cadastre du Québec, appartenant à « 9228-9172 
Québec inc. » (Groupe Maurice inc.), pour le maintien et 
l’entretien d’une borne-fontaine installée sur ledit lot, le tout selon 
le plan et description technique préparés par monsieur François 
Tremblay, arpenteur-géomètre, le 10 janvier 2011 sous le 
numéro 27 571 de ses minutes. 
 
  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 servitude. 
 
  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 les honoraires professionnels encourus pour 
la réalisation de l’acte soient assumés par la Ville et ce, à même 
les disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-08-0579  
 
Amendement de la résolution no CE-2011-06-0479 – 
Acquisition du lot 3 640 980 du cadastre du Québec   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
06-0479, le Comité exécutif autorisait l’acquisition du lot 
3 640 980 du cadastre du Québec à des fins de remembrement ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’autoriser un 
transfert aux fins de paiement du prix d’acquisition ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  D’amender la résolution no CE-2011-06-0479 par 
l’ajout du texte suivant à la fin : 
 
«  et d’autoriser un transfert budgétaire au montant de 45 000 $ 
du poste comptable 55-919-50-000 au poste comptable 22-640-
05-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-08-0580  
 
Procédures en appel devant le Tribunal administratif du 
Québec entreprises par « Gap Capital inc. »  
 

Considérant la décision rendue le 19 mai 2011 par 
Michel Gougeon et Me André Boileau, régisseurs à la « Régie 
des alcools, des courses et des jeux », révoquant les permis 
d’alcool détenus par « Gap Capital inc. » pour l’établissement sis 
au 35 de la rue Saint-Jacques et suspendant les permis d’alcool 
détenus par « 9182-0662 Québec inc. » (Bar Commission des 
liqueurs St-Jean) pour l’établissement du 35A de la rue Saint-
Jacques ; 

 
Considérant l’inscription en appel déposée devant 

le Tribunal administratif du Québec (T.A.Q.) par « Gap Capital 
inc. » et « 9182-0667 Québec inc. », le 3 juin 2011, demandant 
la révision de cette décision de la Régie ; 

 
Considérant que les motifs d’appel invoqués et 

opposables à la Ville dans ce dossier sont intimement liés aux 
procédures en appel de la décision de la Cour supérieure 
relative à l’absence de droits acquis à l’usage de bar pour 
l’établissement sis au 35 de la rue Saint-Jacques ; 

 
Considérant qu’il est préférable de mandater pour 

ce dossier devant le Tribunal administratif du Québec le même 
avocat ayant représenté la Ville dans le cadre des procédures en 
Cour supérieure et en Cour d’appel ; 

 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  

 
D’autoriser l’avocat-conseil à la Direction générale 

à accorder un mandat à Me Marc Lalonde, de la firme « Bélanger 
Sauvé, avocats » en vue de représenter la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu dans le cadre des procédures en appel devant le 
Tribunal administratif du Québec, dossier no 40-0003782, de la 
décision de la « Régie des alcools, des courses et des jeux » 
datant du 19 mai 2011. 

 
Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-

conseil à la Direction générale soient autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous les 
documents nécessaires à la réalisation de la présente décision. 

 
D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 

nécessaires à la réalisation de la présente décision et ce, à 
même les disponibilités du poste comptable 02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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FINANCES MUNICIPALES 
 

 
No CE-2011-08-0581  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand     
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 2011-28 au montant total de :  

2 429 762,72 $ 
 
– Liste no 2011-29 au montant total de : 

3 299 876,65 $ 
 
– Liste no 2011-30 au montant total de : 

2 082 245,63 $ 
 
– Liste no 2011-31 au montant total de : 

3 129 915,65 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
10 941 800,65 $. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-08-0582  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Yvan Berthelot  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Centre de la petite enfance « Le Petit Monde de 

Caliméro » 
2 022,50 $ à titre de subvention représentant le montant 
des droits de mutation du terrain (lot 4 258 523) où seront 
aménagés les nouveaux locaux de cet organisme et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Association sportive NDL 

2 000 $ à titre de subvention de fonctionnement pour 
l’année 2011 et ce, à même le poste comptable 02-760-
20-970 ; 
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  Que le trésorier de la Ville soit autorisé à émettre 
les chèques en conséquence.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
No CE-2011-08-0583  
 
Congédiement de l’employé portant le no 72363 
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
directeur du Service des loisirs et bibliothèques relativement au 
dossier disciplinaire de l’employé no 72363 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les manquements reprochés 
justifient le congédiement de l’employé no 72363 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand    
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que l’employé portant le no 72363 soit congédié et 
ce, rétroactivement au 1er août 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 

 
 
No CE-2011-08-0584  
 
Signature d’ententes relatives à l’utilisation de bâtiments 
municipaux en cas d’évacuation des écoles   
 
  CONSIDÉRANT le besoin des écoles de prévoir 
des mesures de sécurité pour ses élèves en cas d’évacuation ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville est en mesure de 
fournir des locaux adéquats pour accueillir les élèves des écoles 
en cas d’urgence ; 
 
  CONSIDÉRANT la proximité des écoles et des 
bâtiments visés par lesdits protocoles d’entente ; 
 
  CONSIDÉRANT que les bâtiments de loisirs 
principalement visés par ces protocoles sont les suivants : 
 
 centre culturel Fernand-Charest ; 
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 complexe sportif Claude-Raymond ; 
 aréna municipal ; 
 centre des aînés johannais ; 
 pavillon Mille-Roches ; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de s’impliquer 
dans la communauté locale ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier           
 
  D’autoriser le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu des ententes à intervenir avec les écoles et la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières visant l’utilisation de 
bâtiments municipaux en cas d’évacuation des écoles, pour tout 
motif urgent pouvant mettre en péril la sécurité des élèves, de la 
direction et du personnel. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-08-0585  
 
Utilisation de la piste de vélo de type « BMX » pour la tenue 
de diverses activités  
 
  CONSIDÉRANT que la piste de vélo de type 
« BMX » de Saint-Jean-sur-Richelieu sera le lieu pour la tenue de 
la « Coupe du Québec » le 21 août 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Club BMX du Haut-
Richelieu »  souhaite utiliser ledit site comme aire de camping 
pour la tenue de l’activité précitée ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Club BMX du Haut-
Richelieu » est un organisme à but non lucratif reconnu par la 
Ville en vertu de la politique de reconnaissance des organismes ; 
 
  CONSIDÉRANT que cette course est d’envergure 
provinciale et qu’en ce sens, elle apportera une visibilité à la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que pendant la tenue de ces 
activités, la surveillance du site sera assurée par le « Club BMX 
du Haut-Richelieu » ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier           
 
  Que, dans le cadre de l’activité « Coupe du 
Québec », le « Club BMX du Haut-Richelieu » soit autorisé à : 
 
- Utiliser le périmètre de la piste de vélo de type « BMX » 

connue comme étant les zones nos 1 et 2 du plan annexé 
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à la présente résolution comme aire de camping, le 20 
août 2011. 

 
  De fournir l’aide technique et matérielle requise 
pour la tenue de cet événement, le tout conformément à la 
politique de reconnaissance. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-08-0586  
 
Autorisations diverses – Activité « Défi Je bouge »  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville soutient la 
« Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville » dans l’organisation 
de la 5e édition du « Défi Je bouge », lequel se tiendra le 
samedi 10 septembre 2011, et consiste en une course ou 
marche sur des distances de 5 et 10 km, une randonnée à vélo 
de 12 à 20 km, ainsi que de mini-marathons parents-enfants et 
un pique-nique familial sur le territoire de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il s’avère nécessaire de 
procéder à la fermeture du  pont Gouin et de certaines rues afin 
d’assurer la tenue de cette activité en toute sécurité ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier         
 
  Que soit autorisée la tenue de l’événement « Défi 
Je bouge » le samedi 10 septembre 2011 et en conséquence, la 
fermeture du pont Gouin et des rues suivantes :  
 
De 8h à 12h (midi) ou selon les besoins 
 
 la bretelle de la rue Jacques-Cartier Nord jusqu’à 

l’intersection des rues Frontenac et Champlain ; 
 
 les deux tronçons de la rue Frontenac, de la rue 

Champlain à la rue Richelieu ; 
 
 la rue Richelieu, de la rue Frontenac à la rue Saint-

Georges ; 
 
 la rue Saint-Georges, de la rue Richelieu à la rue du 

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

Charles ; 
 
 la rue Saint-Jacques, de la rue Richelieu à la rue du 

Quai ; 
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 la travée direction nord de la rue Richelieu, entre les rues 
Saint-Jacques et Saint-Georges ; 

 
 la rue Richelieu, de la rue Saint-Jacques à la rue Saint-

Paul ; 
 
 la rue Champlain, de la rue Saint-Paul au boulevard 

Saint-Luc, en laissant toutefois une voie de circulation 
ouverte et balisée en provenance de l’auberge Harris, 
vers la rue MacDonald et la rue Lesieur vers la rue 
MacDonald ; 

 
Fermeture progressive de 9h à 11h  ou selon les besoins 
 
 la rue Jean-Talon, direction nord, du boulevard Saint-Luc 

au pont menant à l’île Sainte-Marie (pont no 9) ; 
 
 le pont no 9 de l’île Sainte-Marie (rue Sainte-Thérèse) 

dans les deux (2) directions ; 
 
 la rue Sainte-Thérèse, en direction sud, entre l’Île Sainte-

Marie et la rue du Beau-Rivage ; 
 
 le pont Pierre-Dugré menant à l’Île Sainte-Thérèse, dans 

les deux (2) directions ; 
 
Stationnement interdit de minuit (0h) à midi (12h) aux endroits 
suivants : 
 
 sur les deux tronçons de la rue Frontenac, de la rue 

Champlain à la rue Richelieu ; 
 
 sur la rue Richelieu, de la rue Frontenac à la rue Foch ; 
 
 sur la rue Saint-Georges, de la rue Richelieu à la rue du 

Quai ; 
 
 sur la rue du Quai, de la rue Saint-Georges à la rue Saint-

Charles ; 
 
 sur la rue Champlain, de la rue Saint-Paul au boulevard 

Saint-Luc 
 
  Que la vente de nourriture, de breuvages et de 
matériel promotionnel soit autorisée sur le site du parc « Gerry-
Boulet » durant la tenue de cet événement.  
 
  Que la présente résolution abroge et remplace la 
résolution no CE-2011-04-0347. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

No CE-2011-08-0587  
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Versement d’une subvention à l’organisme « Carrefour 
jeunesse-emploi – Comtés Iberville / Saint-Jean » – Travail 
de milieu   
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Carrefour 
jeunesse-emploi – Comtés Iberville / Saint-Jean » a pris en 
charge l’offre de service en travail de milieu à Saint-Jean-sur-
Richelieu depuis avril 2010 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu souhaite respecter son entente de collaboration avec 
le « Carrefour jeunesse-emploi – Comtés Iberville / Saint-Jean » 
relativement à l’offre de service en travail de milieu ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une somme de 30 000 $ a été 
prévue au budget 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand    
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  De verser la subvention au montant de 30 000 $ à 
l’organisme « Carrefour jeunesse-emploi – Comtés Iberville / 
Saint-Jean » afin d’assurer la continuité de l’offre de service en 
travail de milieu à Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu’au 30 
septembre 2011. 
 
  Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette 
somme à même les disponibilités du poste comptable 02-720-
01-970. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2011-08-0588  
 
Engagement de la Ville à l’égard d’une demande de certificat 
d’autorisation – Projet de développement résidentiel 
localisé entre les rues Flaubert, Saint-Gérard, Rimbaud et 
l’avenue du Parc – (ING-753-2008-024)  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a élaboré un plan de 
conservation des milieux naturels d’intérêt de sa zone blanche et 
que le ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs a donné son accord sur les intentions de la Ville à 
cet égard ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en avril 2009, des avis de 
réserve foncière ont été publiés à l’égard de l’ensemble des 
terrains ayant un milieu naturel d’intérêt identifié au plan de 
conservation ; 
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2009-06-
0343 adoptée le 15 juin 2009, le Conseil municipal adoptait son 
plan de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT les délais nécessaires à la 
réalisation et à la mise en œuvre de ce plan de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de certificat 
d’autorisation a été adressée au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs afin d’intervenir dans 
un marais, marécage, étang ou tourbière de 14 326 mètres 
carrés assujetti à l’obtention préalable d’un certificat 
d’autorisation en vertu du deuxième alinéa de l’article 22 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement ; 
 
  CONSIDÉRANT que toute perte d’une superficie 
de marais, marécage, étang ou tourbière sera compensée par 
une superficie de milieu terrestre, adjacent à un tel milieu voué à 
la conservation, qui, à terme, permettra la conservation de tous 
les terrains identifiés au plan de conservation ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage à 
compenser la perte de 14 326 mètres carrés de marais, 
marécage, étang ou tourbière par la conservation de 14 326 
mètres carrés de milieu terrestre limitrophe à un marais, 
marécage, étang ou tourbière conservé et identifié au secteur 
d’intérêt numéro 13 situé à l’intérieur des limites du plan de 
conservation. 
 
  Que dans l’éventualité où le plan de conservation 
ne pourrait être mis en œuvre, la Ville s’engage à transmettre au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs la délimitation précise et les mesures de conservation 
réelles et perpétuelles de superficie en compensation au moins 
un mois avant la fin de l’avis de réserve ou au plus tard le 1er 
avril 2013 selon la première échéance à survenir. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-08-0589  
 
Appel d’offres – SA-687–AD-11 – Fourniture de polymère de 
type cationique  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
de polymère de type cationique ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Les produits chimiques Erpac inc. » s’est avérée 
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conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Les produits chimiques Erpac inc. », le contrat 
pour la fourniture de polymère de type cationique, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission et selon l’option 
A (août 2011 au 31 juillet 2012), pour un montant total approximatif 
de 90 023,54 $, taxes incluses. 
 
  Que la somme de 37 510,00 $ soit prise au fonds 
général d’administration de la Ville au poste comptable 02-414-00-
637 pour l’année 2011 et qu’un engagement de crédit au montant 
52 513,54 $ soit autorisé pour la portion attribuable à l’exercice 
financier 2012 au même poste comptable. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-08-0590  
 
Inscription au programme « Enfouissement des réseaux 
câblés sur des voies publiques » d’Hydro-Québec – Entrée 
nord (ING-753-2011-015)  
 
  CONSIDÉRANT que le projet de réaménagement 
de l’entrée nord de la Ville située sur la rue Champlain, entre les 
rues Saint-Paul et Foch, et sur la rue Foch, entre la rue 
Champlain et la rue Richelieu, fait partie intégrante du projet de 
revitalisation du centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que la réalisation du projet de 
revitalisation du centre-ville est prévu avec fils enfouis ; 
 
  CONSIDÉRANT que la société Hydro-Québec 
défraie les coûts d’ingénierie des réseaux électriques, la 
réalisation des travaux connexes aériens, le déploiement des 
réseaux électriques souterrains et le retrait du réseau aérien 
existant ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier      
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser l’inscription de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu au programme « Enfouissement des réseaux 
câblés sur des voies publiques » d’Hydro-Québec pour le projet 
mentionné en préambule. 
 
  Que monsieur Thierry Garcia, ingénieur et 
responsable aux infrastructures municipales soit autorisé à 
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signer pour et au nom de la Ville les ententes relatives audit 
programme avec les partenaires concernés. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-08-0591  
 
Inscription au programme « Enfouissement des réseaux 
câblés sur des voies publiques » d’Hydro-Québec – Entrée 
sud (ING-753-2011-016)  
 
  CONSIDÉRANT que le projet de réaménagement 
de l’entrée sud de la Ville située sur la rue Frontenac, entre la 
rue Richelieu et la rue Jacques-Cartier Nord, et la rue 
Champlain, dans le secteur de la rue Frontenac, fait partie 
intégrante du projet de revitalisation du centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que la réalisation du projet de 
revitalisation du centre-ville est prévu avec fils enfouis ; 
 
  CONSIDÉRANT que la société Hydro-Québec 
défraie les coûts d’ingénierie des réseaux électriques, la 
réalisation des travaux connexes aériens, le déploiement des 
réseaux électriques souterrains et le retrait du réseau aérien 
existant ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier       
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot  
 
  D’autoriser l’inscription de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu au programme « Enfouissement des réseaux 
câblés sur des voies publiques » d’Hydro-Québec pour le projet 
mentionné en préambule. 
 
  Que monsieur Thierry Garcia, ingénieur et 
responsable aux infrastructures municipales soit autorisé à 
signer pour et au nom de la Ville les ententes relatives audit 
programme avec les partenaires concernés. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-08-0592  
 
Demande d’autorisation pour la construction d’un poste de 
surpression d’aqueduc sur la rue des Carrières (ING-753-
2011-004)   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no 2011-08-
0460, le Conseil municipal adoptait le règlement no 1025 visant à 
autoriser les travaux pour la construction d’un poste de 
surpression d’aqueduc ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand    
 
  Que le Comité exécutif autorise la firme 
« Genivar » à soumettre le plan GC-01 et le devis portant le 
numéro de dossier 111-16239-00 relatifs aux travaux de 
construction d’un poste de surpression d’aqueduc sur la rue des 
Carrières au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs pour obtenir une autorisation en 
vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement, 
L.R.Q., c.Q-2. 
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à transmettre, à la fin des travaux, au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, une 
attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des 
travaux avec l’autorisation accordée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-08-0593  
 
Adoption du plan d‘action quinquennal pour la recherche et 
l’élimination des raccordements inversés des branchements 
de services riverains aux réseaux d’égout  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu s’est engagée à élaborer un plan d’action pour 
l’élimination des raccordements inversés des branchements de 
services riverains raccordés aux réseaux d’égouts municipaux 
lors de la signature du protocole d’entente relatif à l’octroi d’une 
aide financière dans le cadre du volet 1.1 du « Fonds Chantiers 
Canada-Québec, dossier 800064) » relatif aux travaux à l’usine 
de filtration de la rive est (résolution no CE-2009-08-0512) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, dans ses activités usuelles, a démontré des cas isolés 
de raccordements inversés et qu’un plan d’action structuré 
viendra faire la lumière sur l’étendue réelle des cas d’immeubles 
problématiques ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, dans le cadre de la réalisation de son plan 
d’intervention qui a été accepté par le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le 8 
avril 2010, a procédé à une inspection visuelle de tous les 
regards d’égout et que le plan d’action viendra parfaire des 
observations pour ainsi procéder à l’élimination des 
raccordements inversés et obtenir un gain environnemental à cet 
égard ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier       
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand    
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  Que le Comité exécutif adopte le plan d’action 
quinquennal préparé par le Service des infrastructures et gestion 
des eaux pour la recherche et l’élimination des raccordements 
inversés des branchements de services riverains aux réseaux 
d’égouts, le tout selon le document joint en annexe « A » à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-08-0594  
 
Octroi du contrat de reconditionnement de supports du 
système de traitement des eaux par ultraviolets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accorder un contrat 
pour la fourniture de pièces et la réparation des supports du 
système de traitement des eaux usées et de désinfection par 
ultraviolets ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’à cet égard, seule l’entreprise 
« Iron Brook Partners » est dépositaire des produits requis pour 
le Canada ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand    
 
  Qu’un contrat soit accordé à « Iron Brook Partners », 
pour la fourniture de pièces et la réparation des supports du 
système de traitement des eaux par ultraviolets, aux coûts 
unitaires indiqués dans la proposition déposée à cette firme, pour 
un montant total approximatif de 27 030 $, plus les taxes 
applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 1002 de la Ville au poste 
comptable  22-410-02-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
TOPONYMIE ET CIRCULATION 

 
 
No CE-2011-08-0595  
 
Nomination du parc « Gérard-Massé » 
 
  CONSIDÉRANT que depuis le début des années 
1980, la municipalité utilise un terrain (lot 3 640 764 du cadastre 
du Québec) à des fins sportives, lequel est connu sous le nom 
du parc « Lafayette » notamment parce qu’il est situé en bordure 
de la rue Lafayette ; 
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  CONSIDÉRANT que la terre où est localisée ledit 
parc a appartenu à monsieur Gérard Massé qui en a fait le 
développement jusqu’à l’arrivée du zonage agricole ; 
 
  CONSIDÉRANT que Monsieur Massé est décédé 
le 6 mars 2008 et que la famille immédiate souhaite que ledit 
parc porte le nom de « Gérard-Massé » ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que soit attribué le toponyme « Gérard-Massé » au 
parc situé sur le lot  3 640 764 du cadastre du Québec et situé 
en bordure de la rue Lafayette. 
 
  Qu’une demande soit adressée à la Commission 
de toponymie du Québec pour l’officialisation du parc « Gérard-
Massé ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2011-08-0596  
 
Appel d’offres – SA-1907-TP-11 – Mise aux normes du 
système d’alarme incendie et de l’éclairage de sécurité de 
l’hôtel de Ville    
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
public, la Ville a reçu des soumissions pour la mise aux normes 
du système d’alarme incendie et de l’éclairage de sécurité de 
l’hôtel de ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Guard-X 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 « Guard-X inc. », le contrat pour la mise aux 
normes du système d’alarme incendie et de l’éclairage de 
sécurité de l’hôtel de ville, 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 98 524,22 $, taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds disponibles du règlement d’emprunt no 0854 de la Ville 
au poste comptable 22-108-54-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-08-0597  
 
Appel d’offres – SA-1949–TP-11 – Fourniture d’une 
camionnette neuve 2500 à cabine allongée avec petite 
benne basculante pour le Service des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la fourniture 
d’une camionnette neuve 2500 à cabine allongée avec petite 
benne basculante pour le Service des travaux publics ; 
 
  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 Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Dupont Ford ltée », le contrat pour la fourniture 
d’une camionnette neuve 2500 à cabine allongée avec petite 
benne basculante pour le Service des travaux publics, 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 42 114,65 $, taxes incluses. 
 
  Que cette dépense soit payable au moyen d’un 
emprunt de 42 114,65 $ 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 

–  –  –  – 
 

 
URBANISME 

 
 
No CE-2011-08-0598  
 
Confirmation de l’accord de la Ville quant au règlement de la 
réclamation pour les frais de gestion du retrait du panneau 
publicitaire situé en bordure de l’autoroute des Cantons-de-
l’Est    
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  CONSIDÉRANT qu’en 2001 la société Hydro-
Québec exigeait le retrait d’un panneau publicitaire installé en 
bordure de l’autoroute 10 par le « Conseil économique du Haut-
Richelieu (CLD) »  sur un terrain appartenant à la Ville afin de 
procéder à l’installation de la ligne à haute tension Hertel-des-
Cantons ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a accompagné le « Conseil économique du Haut-
Richelieu (CLD) » pour trouver une solution pour le 
déplacement, le retrait et la gestion du panneau publicitaire et 
pour négocier une entente avec Hydro-Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  D’accepter la proposition pour le règlement de la 
réclamation de la ville à Hydro-Québec à l’égard de diverses 
dépenses reliées à l’enlèvement, la gestion, l’entreposage et la 
disposition d’un panneau publicitaire appartenant au « Conseil 
économique du Haut-Richelieu (CLD) » moyennant le versement 
d’une somme de 25 000 $, plus intérêts. 
 
  D’autoriser le dépôt d’une demande auprès du 
« Conseil économique du Haut-Richelieu (CLD) » pour le 
remboursement des frais pour le temps des ressources 
humaines de la Ville consacré au règlement du dossier avec 
Hydro-Québec et ce, pour une somme de 8 000 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 
No CE-2011-08-0599  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier      
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no 0988  
 
« Règlement modifiant le règlement no 0278 relatif à la circulation 
des camions, des véhicules de transport d’équipements et des 
véhicules-outils, amendé par les règlements nos 0471, 0661, 0731 
et 0902, afin de permettre la circulation des camions sur une 
section des rues Curé-Provost, Gérard-L’Écuyer et Jean-Talon » 
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Règlement no 1024  
 
« Règlement établissant le Programme municipal de subvention 
« Rénovation Québec, phase VIII / Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu » »  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 
14.1 Liste des personnes engagées par le directeur du 

Service des ressources humaines (SRH-125) 
 
14.2 Dépôt d’un rapport de règlement de griefs ou 

différends du 30 juin 2011 
 
14.3 Dépôt d’un rapport de règlement de griefs ou 

différends du 25 juillet 2011 
 

–  –  –  – 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2011-08-0600  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand   
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 

La séance se lève à 10h30 
 
 
Président  Secrétaire 
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