
 
 
 
 
  8 septembre 2011 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 8 septembre 2011  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 8 septembre 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 
Philippe Lasnier et Stéphane Legrand, siégeant sous la 
présidence de monsieur Gilles Dolbec, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Yvan Berthelot, est absent. 
 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, services 
opérationnels, est présent. 
Monsieur Sylvain Latour, chef de cabinet, est présent. 
Madame Lise Bigonesse, secrétaire, est présente. 
 

–  –  –  – 
 
  Monsieur le président constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 
La séance débute à 9 h 20. 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2011-09-0601  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
du 8 septembre 2011 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2011-09-0602  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 11 août 2011 
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  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 août 
2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
11 août 2011 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2011-09-0603  
 
Signature d’un amendement au bail des terrains que la Ville 
détient avec  « NAV Canada » pour l’aéroport de Saint-Jean-
sur-Richelieu  
 
  CONSIDÉRANT que le 20 novembre 1998 est 
intervenu un bail avec « NAV Canada » pour les terrains de 
l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT que « NAV Canada » souhaite 
ajouter un système d’observation météorologique humaine sur 
l’anémomètre situé sur la parcelle #2 du plan des lieux no BM-96-
8322 annexé au bail ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions du sous-
paragraphe 11.05.01 dudit bail ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, et l’avocat-
conseil à la direction générale, soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
l’amendement no 1 au bail intervenu le 20 novembre 1998 avec 
« NAV Canada » pour les terrains de l’aéroport de Saint-Jean-sur-
Richelieu. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-09-0604  
 
Déclaration relative à des lots non affectés à des fins 
publiques   
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  CONSIDÉRANT la résolution no 2005-12-1266, 
adoptée par le Conseil municipal le 5 décembre 2005, autorisant 
la cession des lots P-49, P-49-339, 49-482, 49-485, 49-486, 49-
488 et 49-489 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Jean, à 
la personne morale « 9034-2429 Québec inc. » dans le but de 
permettre un développement domiciliaire et un remembrement de 
certains lots ; 
 
  CONSIDÉRANT que les lots qui ont fait l’objet d’un 
remembrement sont maintenant construits ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots avaient été cédés à la 
Ville par « Domaine sur le golf inc. » pour fins d’établissements de 
rues et de parcs ; 
 
  CONSIDÉRANT que ces lots ne sont plus affectés à 
l’utilité publique ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  De décréter que les anciens lots P-49, P-49-339, 49-
482, 49-485 et 49-486 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-
Jean, soit les nouveaux lots 4 316 863, 4 316 865, 4 316 866, 
4 316 867, 4 316 868, 4 316 869, 4 316 870, 4 316 896, 
4 316 897, 4 316 898 et 4 316 899 du cadastre du Québec, ne 
soient plus affectés à l’utilité publique. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-09-0605  
 
Amendement de la résolution no CE-2011-03-0298 relative au 
dépôt d’une demande d’aide financière pour la construction 
d’un complexe sportif  
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
03-0298 le Comité exécutif autorisait le dépôt d’une demande 
d’aide financière pour le projet de construction d’un complexe 
sportif ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis de modifier la 
résolution susmentionnée afin de préciser l’engagement de la Ville 
à payer sa part des coûts ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  De modifier la résolution no CE-2011-03-0298 par 
l’ajout de l’alinéa suivant après le premier alinéa : 
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« De confirmer l’engagement de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu à payer sa part des coûts admissibles au projet et à 
payer les coûts d’exploitation continue du projet. » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-09-0606  
 
Renonciation à une clause contractuelle consentie par 
« 9205-6118 Québec inc. »  
 
  CONSIDÉRANT la demande présentée par les 
représentants légaux de « 9205-6118 Québec inc. » visant à 
obtenir renonciation de la part de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu à la clause résolutoire apparaissant à l’acte publié sous 
le numéro 16 033 540 ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’en vertu de cet acte « 9205-
6118 Québec inc. » avait l’obligation de construire un bâtiment 
destiné à être utilisé à des fins industrielles et que cette obligation 
a été respectée ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu accepte de renoncer aux bénéfices de la clause 
résolutoire obligeant « 9205-6118 Québec inc. » ou ses ayants 
droits, à construire un immeuble de 1 693 m2 dans un délai d’un 
(1) an, clause prévue à l’acte de vente du lot 444-7 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Jean, maintenant connu sous le 
numéro de lot 4 270 437 du cadastre du Québec, signé le 24 mars 
2009 et publié sous le numéro 16 033 540 au Registre foncier de 
la circonscription foncière de Saint-Jean et corrigé par l’acte publié 
sous le numéro 16 241 387. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient par la présente autorisés à signer, pour et 
au nom de la Ville Saint-Jean-sur-Richelieu, les documents 
nécessaires en rapport avec la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-09-0607  
 
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 : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation 
 
SA-1968-TP-11 Aménagement d’une cuisine collective au 

chalet du parc Jacques-et-Marie 
 
SA-1969-TP-11 Restauration du kiosque situé au parc 

Honoré-Mercier 
 
Appels d’offres publics 
 
SA-702-AD-11 Remplacement de feux de circulation 

intersections des rues Saint-Jacques et 
Jacques-Cartier Nord et Saint-Jacques et 
Champlain 

 
SA-703-AD-11 Poste de surpression d’aqueduc – rue des 

Carrières 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-09-0608  
 
Échange de lots appartenant à monsieur Yvon Picard et à 
« Pico Construction inc. »  
 
  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 Yvon Picard est 
propriétaire du lot 3 640 966 du cadastre du Québec, lequel est 
situé en secteur de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT la proposition de vente dudit lot de 
Monsieur Picard datée du 1er juin 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que « Pico Construction inc. », 
dont Monsieur Picard est dirigeant et mandataire de la 
compagnie, est propriétaire du lot 3 640 502 du cadastre du 
Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Yvon Picard est 
propriétaire d’une partie du lot 3 890 292 du cadastre du 
Québec ; 
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  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu est propriétaire des lots 3 640 437 et 3 890 390 du 
cadastre du Québec et que Monsieur Picard souhaite échanger 
une partie de ces lots contre les lots 3 640 966 et 3 640 502 et 
une partie du lot 3 890 292 du cadastre du Québec ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’échange sans soulte d’une partie des lots 
3 640 437 et 3 890 390 d’une superficie approximative de 905,4 
mètres carrés du cadastre du Québec contre les lots 3 640 966 
et 3 640 502, ainsi qu’une partie du lot 3 890 292 d’une 
superficie approximative de 1 489,7 mètres carrés appartenant à 
monsieur Yvon Picard et « Pico Construction inc. ». 
 
  Que l’avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un arpenteur-géomètre pour 
l’opération cadastrale requise et à un notaire pour la 
régularisation des titres de propriété, le cas échéant. 
 
  Qu’il soit entendu que, dans l’éventualité de devoir 
régulariser certains titres de propriété, les honoraires 
professionnels sont à la charge du cédant, le cas échéant,, le 
poste comptable imputé sera le 02-125-00-412. 
 
  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 résolution. 
 
  Que les honoraires professionnels encourus pour 
l’opération cadastrale soient défrayés par la Ville à même les 
disponibilités du poste comptable 02-620-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-09-0609  
 
Cession de lots appartenant à monsieur Yvon Picard en 
faveur de la municipalité   
 
  CONSIDÉRANT que monsieur Yvon Picard est 
propriétaire des lots 3 640 612, 3 640 887 et 3 640 978 du 
cadastre du Québec, lesquels portent la désignation « rue » ; 
 
  CONSIDÉRANT le projet de remembrement dans 
le secteur de la rue de la Bergère, où sont situés les lots 
susmentionnés ; 
 
  CONSIDÉRANT que Monsieur Picard est d’accord 
pour céder lesdits lots et a signé, à cet effet, une promesse de 
cession le 1er juin 2011 ; 
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PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition des lots 3 640 612, 3 640 887 
et 3 640 978 (rues) du cadastre du Québec, présentement la 
propriété de monsieur Yvon Picard, pour la somme nominale de 
1 $. 
 
  Que l’avocat-conseil à la direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et de la publication de l’acte d’acquisition. 
 
  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 frais et honoraires professionnels liés à 
l’exécution des présentes soient assumés par la Ville à même le 
poste comptable 02-125-00-412. 
 
  Qu’il soit entendu qu’à l’égard d’une partie du lot 
3 640 978 du cadastre du Québec, d’une superficie de 404,8 m2, 
laquelle est située en zone de conservation, cette dernière soit 
mise en réserve dans une banque de terrains, en faveur de ce 
promoteur, pour servir à la contribution de 15% pour fins de 
conservation et que cette banque de terrains soit réduite au fur 
et à mesure des besoins d’opération cadastrale du promoteur, 
d’une superficie à l’égard de l’obligation pour le propriétaire de 
céder l’équivalent de 15% de cette superficie équivalente à celle 
qui devrait être cédée.  
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-09-0610  
 
Modification au protocole d’entente conclu avec « Radio 
Taxi Union ltée, division de Saint-Jean »   
 
  CONSIDÉRANT le protocole d’entente intervenu le 
10 février 2005 avec « Radio Taxi Union ltée, division de Saint-
Jean » pour le service de transport collectif par taxi sur le 
territoire de la municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il est requis d’apporter des 
modifications à cette entente, notamment, depuis que la 
compagnie de taxi a acquis des outils informatiques permettant 
de mieux encadrer l’administration de leurs activités ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ PAR    : madame Christiane Marcoux 
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  De remplacer l’article 5 du protocole d’entente 
intervenu le 10 février 2005 avec « Radio Taxi Union ltée, 
division Saint-Jean » par le suivant : 
 
« Article 5  Durée 
 
La présente entente est d’une durée de quatre (4) ans 
commençant le 4 juillet 2011 pour se terminer le 3 juillet 2015. » 
 
  De remplacer l’article 8 dudit protocole, tel que 
modifié par le suivant : 
 
« Article 8 Rémunération 
 
Pour tout véhicule utilisé, l’Union sera rémunérée pour chaque 
course selon le tarif régulier du taximètre, quelque soit le nombre 
de passagers, à compter de la prise en charge du premier 
jusqu’au débarquement du dernier. 
 
En plus du tarif régulier, des frais administratifs de 1,50 $ par 
course s’appliqueront. » 
 
  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 Saint-Jean-sur-Richelieu tous documents 
relatifs à la présente décision. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-09-0611  
 
Demande pour un certificat d’autorisation pour le 
déplacement de matériaux contaminés provenant du site de 
l’ancienne usine « Hart Battery »  
 

CONSIDÉRANT que la Ville Saint-Jean-sur-
Richelieu a procédé à la décontamination des sols du site de 
l’ancienne usine « Hart Battery » ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a sur le site environ 7 000 

tonnes de béton concassé contaminé au plomb ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville Saint-Jean-sur-

Richelieu désire déplacer ce béton contaminé sur le site de 
l’usine « IPC Pigment » située au 302, rue Brosseau, près de la 
limite de la propriété de l’entreprise « Hercule » et de la voie 
ferrée du Canadien Pacifique ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’obtenir un 

certificat d’autorisation selon l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, L.R.Q., c.Q-2 ; 

 
  CONSIDÉRANT que ce béton doit être enlevé pour 
permettre la mise en vente du terrain ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ PAR    : monsieur Stéphane Legrand 
 

D’autoriser monsieur Maurice Bergeron, conseiller 
au développement économique, à signer pour et au nom de la 
Ville Saint-Jean-sur-Richelieu une demande de certificat 
d’autorisation, auprès du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs afin de déplacer du matériel 
contaminé provenant du site de l’ancienne usine « Hart 
Battery », le tout selon les dispositions de l’article 22 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., c.Q-2. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 
 
No CE-2011-09-0612  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur la liste suivante aux montants indiqués, à savoir : 
 
– Liste no 2011-32 au montant total de :  

3 444 389,64 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
3 444 389,64 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-09-0613  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Philippe Lasnier  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Rues principales Saint-Jean-sur-Richelieu inc. 

2 500 $ à titre de subvention pour l’activité « Hockey 
d’antan 2011 » et ce, à même le poste comptable 02-110-
00-970 ; 
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─ Art[O] 
 500 $ à titre contribution pour la tenue du vernissage de la 

16e édition de l’activité « Rendez-Vous des arts » qui se 
déroulera sur la Promenade du Quai et ce, à même le 
poste comptable 02-110-00-493 ; 

 
─ Maison d’accueil Le Joins-Toi 

301,88 $ à titre d’aide financière représentant le montant 
de la taxe foncière générale pour cet immeuble non 
résidentiel (INR) et ce, à même le poste comptable 02-
110-00-970 ; 

 
─ Club social A.S.P.A. 

250,00 $ en guise de contribution pour leur campagne de 
financement 2011, afin de couvrir certains frais reliés à 
leur déménagement, et ce, à même le folio budgétaire 
02-110-00-970 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
No CE-2011-09-0614  
 
Suspension d’un employé du Service des travaux publics 
 
  CONSIDÉRANT les informations transmises par le 
Service des ressources humaines relativement au dossier 
disciplinaire de l’employé no 72550 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ PAR    : madame Christiane Marcoux 
 
  Que l’employé portant le no 72550 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 des travaux publics. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-09-0615  
 
Changement de statut d’emploi d’un employé du Service de 
police    
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  CONSIDÉRANT qu’un poste d’agent est 
actuellement vacant selon l’organigramme du Service de police ; 
 
  CONSIDÉRANT que, selon les dispositions de 
l’alinéa 4.04 I) de la convention collective des policiers, cette 
dernière prévoit qu’un poste d’agent définitivement vacant peut 
être attribué sans période d’essai à un policier temporaire 
comptant plus de 2 500 heures travaillées ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  D’autoriser le changement de statut d’emploi de 
monsieur Patrice Larivière pour le statut de policier permanent et 
ce, à compter du 11 septembre 2011. 
 
  Que ses conditions de travail soient celles prévues 
à la convention collective des policiers. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-09-0616  
 
Nomination à un poste de soudeur-mécanicien au Service 
des travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’un poste de soudeur-
mécanicien est actuellement vacant suite à un départ à la 
retraite ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  D’autoriser la nomination de monsieur Laurent 
Guertin au poste de soudeur-mécanicien pour le Service des 
travaux publics et ce, rétroactivement au 29 août 2011. 
 
  Que les conditions de travail de Monsieur Guertin 
soient celles édictées par la convention collective des employés 
manuels et que, conformément à celle-ci, il soit soumis à une 
période d’essai et si cette dernière est concluante, il sera 
confirmé au poste de soudeur-mécanicien au Service des 
travaux publics. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-09-0617  
 
Nomination de madame Isabelle Paquette au poste de 
conseiller juridique – Division des affaires juridiques à la 
Direction générale  
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  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2011-
04-0342 le Comité exécutif procédait à l’adoption d’un nouvel 
organigramme pour la Direction générale ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce nouvel organigramme 
prévoit la création d’un poste de conseiller juridique sous la 
responsabilité de l’avocat-conseil de l’unité administrative 
affaires juridiques ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux  
 
  Que soit autorisée la nomination de madame 
Isabelle Paquette au poste de conseiller juridique pour la 
Direction générale et ce, rétroactivement au 1er janvier 2011. 
 
  Que les conditions de travail de Madame Paquette 
soient celles édictées par la convention collective des employés 
de bureau et que sa date d’ancienneté soit établie au 28 mai 
2007. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 
 
No CE-2011-09-0618  
 
Autorisation pour la signature d’un protocole d’entente pour 
la gestion du restaurant et de la boutique de sports à l’aréna 
municipal   
 
  CONSIDÉRANT que le contrat de gestion des 
concessions à l’aréna municipal est terminé depuis le 31 août 
2011 et qu’il y a lieu de pourvoir à son renouvellement ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’assurer dans ce 
bâtiment un service de restauration, ainsi que l’opération de la 
boutique de sport ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  Que le Comité exécutif  de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la signature d’une entente avec monsieur 
Patrick Brais pour la gestion des concessions de restaurant et de 
la boutique de sport à l’aréna municipal situé au 90, boulevard 
Gouin. 
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  Que cette convention d’une durée de deux (2) ans, 
soit rétroactive au 1er septembre 2011 pour se terminer le 31 
août 2013, moyennant un loyer annuel de 4 243 $, plus les taxes 
applicables. 
 
  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 relatifs à 
l’exécution de la présente. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-09-0619  
 
Soutien pour la tenue de l’événement « Balade de rêve » - 2e 
édition   
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme « Fondation Le 
Renfort Grande Ligne » dont la mission est d’améliorer la qualité 
de vie de personnes ayant une déficience intellectuelle ou un 
trouble envahissant du développement ; 
 
  CONSIDÉRANT que cet organisme tient une 
activité de financement, soit une « Balade de rêve » pour ses 
usagers et requiert certains services de la part de la 
municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ PAR    : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville Saint-Jean-sur-
Richelieu confirme, par la présente résolution, son soutien à la 
tenue de l’événement « Balade de rêve » organisé par la 
« Fondation Le Renfort Grande Ligne » le 17 septembre 2011, 
soit par de l’escorte policière et la fourniture de matériel de 
signalisation. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-09-0620  
 
Autorisations pour la tenue de l’événement « Rendez-vous 
des arts »   
 
  CONSIDÉRANT que du 3 au 5 septembre 2011 
s’est tenue le « Rendez-vous des arts » de Saint-Jean-sur-
Richelieu anciennement connu comme étant le « Symposium 
d’art du Haut-Richelieu » ; 
 
  CONSIDÉRANT que les objectifs visés par cet 
événement d’arts sont de promouvoir et mettre en valeur le 
milieu culturel, de faire connaître les artistes professionnels d’ici, 
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d’enrichir les connaissances artistiques chez nos citoyens de 
même que de favoriser localement le tourisme culturel ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’événement tend à 
renouveler et bonifier sa programmation et ainsi augmenter son 
achalandage en exploitant les cinq (5) disciplines artistiques 
faisant partie de la mission de la coopérative « Art[O] », c’est-à-
dire, les arts visuels, la musique, la littérature, le théâtre et les 
métiers d’arts ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’organisme responsable de 
l’événement, soit la Coopérative de solidarité artistique et 
culturelle du Haut-Richelieu « Art[O] », s’engage à accorder à la 
municipalité, en échange de son soutien, une visibilité 
promotionnelle adéquate ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soit entérinée, par la présente, la tenue de 
l’événement « Rendez-vous des arts » de Saint-Jean-sur-
Richelieu du 3 au 5 septembre 2011 et ce, sur le site de la 
promenade du Quai. 
 
  Que soit autorisée la gratuité des services 
municipaux demandés par les organisateurs et habituellement 
accordés, ainsi que la vente de breuvages sur le site de la 
promenade du Quai pour la durée de l’événement et ce, par les 
fournisseurs autorisés par la Coopérative de solidarité artistique 
et culturelle du haut-Richelieu « Art[O] ». 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-09-0621  
 
Aménagement d’une cuisine au chalet du parc Jacques-et-
Marie    
 
  CONSIDÉRANT le projet du Comité de dépannage 
de L’Acadie de développer une cuisine collective visant à initier 
et à transmettre le goût de bien se nourrir à bon prix 
particulièrement à l’intention des personnes vivant en situation 
de pauvreté ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’un tel projet s’inscrit dans le 
prolongement de la mission de cet organisme ; 
 
  CONSIDÉRANT que le chalet du parc Jacques-et-
Marie est disponible et se prête bien à la réalisation d’un tel 
projet ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
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  Que soit autorisée une dépense de 30 000 $ pour 
l’aménagement d’une cuisine au chalet du parc Jacques-et-
Marie et que cette somme soit prise à même les disponibilités du 
poste comptable 22-312-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 
 
No CE-2011-09-0622  
 
Engagement de la Ville à l’égard d’une demande de certificat 
d’autorisation – Projet de prolongement des infrastructures 
et de la voie de circulation « Echo » sur le site de l’aéroport 
– ING-753-2011-014  
 
  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 ; 
 
  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 13 897 m2 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, c.Q-2 ; 
 
  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, permettre la conservation de tous 
les terrains identifiés au plan de conservation ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
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  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à compenser la perte de 13 897 m2 de marais, marécage, étang 
ou tourbière par la conservation de 13 897 m2 de milieu terrestre 
limitrophe à un marais, marécage, étang ou tourbière conservé 
et identifié au secteur d’intérêt numéro 12 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-2011-09-0623  
 
Demande de certificat d’autorisation pour le prolongement 
des infrastructures et de la voie de circulation « Écho » sur le 
site de l’aéroport – Lot 4 802 778 du cadastre du Québec – 
ING-753-2011-014   
 
  CONSIDÉRANT que le projet de prolonger les 
infrastructures sur le site de l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu 
permettra l’implantation de la compagnie « Dornier » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la demande de certificat 
d’autorisation est la première étape à franchir dans l’élaboration de 
ce projet ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  D’autoriser la firme « Dessau » à présenter au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs une demande de certificat d’autorisation de travaux, selon 
les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement, c.Q-2, à 
l’égard du projet de prolongement d’infrastructures et de la voie de 
circulation « Écho » au site de l’aéroport, lot 4 802 778 du cadastre 
du Québec. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-09-0624  
 
Demande à la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu pour le nettoyage de la branche 29 du cours d’eau 
ruisseau Hazen  
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  CONSIDÉRANT que suite à la demande d’une 
entreprise agricole, une vérification de l’état de la branche 29 du 
cours d’eau ruisseau Hazen a été faite et des travaux de 
nettoyage sont nécessaires afin d’assurer un meilleur drainage 
des terres environnantes ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce cours d’eau est sous la 
juridiction de la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, prévoyant que la ville 
doit informer la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu 
de la façon dont elle entend faire la répartition des coûts de tels 
travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que demande soit faite, auprès de la Municipalité 
régionale de comté du Haut-Richelieu, afin que des travaux de 
nettoyage soient effectués dans la branche 29 du cours d’eau 
ruisseau Hazen du lot 3 614 243 au lot 3 614 258 du cadastre du 
Québec. 
 
  Que le Comité exécutif de la Vile de Saint-Jean-sur-
Richelieu avise la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu de son intention de procéder à la répartition des frais 
encourus selon la superficie contributive des terrains situés sur le 
territoire de la municipalité à cet effet, demande à la Municipalité 
régionale de comté du Haut-Richelieu de produire un projet de 
répartition avec une marge de plus ou moins 10% d’erreur, à titre 
indicatif seulement, sans obligation de la part de la Ville de 
maintenir ce mode de répartition. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-09-0625  
 
Demande à la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu pour le nettoyage du cours d’eau Samson  
 
  CONSIDÉRANT que suite à la demande d’une 
entreprise agricole, une vérification de l’état du cours d’eau 
Samson a été faite et des travaux de nettoyage sont nécessaires 
afin d’assurer un meilleur drainage des terres environnantes ; 
 
  CONSIDÉRANT que ce cours d’eau est sous la 
juridiction de la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les 
compétences municipales, L.R.Q., c.C-47.1, prévoyant que la ville 
doit informer la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu 
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de la façon dont elle entend faire la répartition des coûts de tels 
travaux ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que demande soit faite, auprès de la Municipalité 
régionale de comté du Haut-Richelieu, afin que des travaux de 
nettoyage soient effectués dans le cours d’eau Samson situé sur 
les lots P-196 à P-204 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-
Athanase. 
 
  Que le Comité exécutif de la Vile de Saint-Jean-sur-
Richelieu avise la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu de son intention de procéder à la répartition des frais 
encourus selon la superficie contributive des terrains situés sur le 
territoire de la municipalité à cet effet, demande à la Municipalité 
régionale de comté du Haut-Richelieu de produire un projet de 
répartition avec une marge de plus ou moins 10% d’erreur, à titre 
indicatif seulement, sans obligation de la part de la Ville de 
maintenir ce mode de répartition. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-09-0626  
 
Appel d’offres – SA-664–AD-11 – Réhabilitation de l’égout 
sanitaire – rue Latour (ING-753-2011-003)  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de 
réhabilitation de l’égout sanitaire sur la rue Latour ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Colmatec inc. » 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 « Colmatec inc. », le contrat pour les travaux de 
réhabilitation de l’égout sanitaire sur la rue Latour, selon le détail 
suivant : 
 
 nettoyage et colmatage des conduites d’égout (option 1) ; 

42 617,50 $  
 

 nettoyage et colmatage des regards (option 2) ; 
55 220,59 $ 
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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 97 838,09 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 0876 de la Ville au poste 
comptable 22-408-76-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-09-0627  
 
Appel d’offres – SA-676–AD-11 – Fourniture et installation 
d’un revêtement de céramique à l’usine de filtration de la 
rive est – (ING-759-2011-014)  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour la fourniture et 
l’installation d’un revêtement de céramique à l’usine de filtration 
de la rive est ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  reçue  
provenant de « Décoration J.G. Bombardier inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit octroyé au seul soumissionnaire, soit 
« Décoration J.G. Bombardier inc. », le contrat pour la fourniture 
et l’installation d’un revêtement de céramique à l’usine de filtration 
de la rive est, 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 34 465,17 $, 
taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds disponibles au règlement d’emprunt no 0805 de la Ville 
au poste comptable 22-408-05-400. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-09-0628  
 
Adoption du plan d’action quinquennal pour la recherche et 
l’élimination des raccordements inversés des branchements 
de services riverains aux réseaux d’égout – secteur Saint-
Athanase   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu s’est engagée à élaborer un plan d’action pour 
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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 I du « Fonds sur l’infrastructure 
municipale rurale, dossier 610455 » relatif aux travaux de 
construction d’aqueduc et d’égout sanitaire, secteur Saint-
Athanase (phase III) (résolution no CE-2008-08-0321) ; 
 
  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 Stéphane Legrand  
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier  
 
  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 

–  –  –  – 
 
 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 
 
No CE-2011-09-0629  
 
Modification d’un numéro civique sur la rue Foch et 
De Salaberry  
 
  CONSIDÉRANT la demande du propriétaire de 
l’immeuble situé aux 56-58, rue Foch et 43-45, rue De Salaberry, 
lequel est constitué du lot 4 258 270 du cadastre du Québec ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’un des logements existants 
est plus facilement accessible en provenance de la rue 
De Salaberry ; 
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  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité 
pour ces résidents il y a lieu de modifier le numéro civique du 
logement situé au 58, rue Foch pour devenir le 41, rue 
De Salaberry ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier  
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand  
 
  De modifier le numéro civique de la propriété 
suivante, à savoir : 
 
 58, rue Foch                  pour  41, rue De Salaberry 

(lot 4 258 270) 
 
le tout selon le croquis P-CE-024 préparé par monsieur Gino 
Deraîche, technicien en cartographie, en date du 11 août 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 20 octobre 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 
No CE-2011-09-0630  
 
Appel d’offres – SA-1928–TP-11 – Travaux de scellement de 
fissures pour l’année 2011  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour des travaux 
de scellement de fissures pour l’année 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Environnement routier NRJ inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Environnement routier NRJ inc. », le contrat pour 
exécuter les travaux de scellement de fissures pour l’année 2011, 
le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à 
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ce projet et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission, pour 
la somme de 75 000 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable  
02-321-00-521. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
 

RÈGLEMENTS 
 
 
No CE-2011-09-0631  
 
Dépôt pour recommandation des projets de règlements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter les règlements 
suivants : 
 
Règlement no  0973  
 
« Règlement décrétant un programme de revitalisation d’un 
secteur central de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en 
favorisant l’accès à la propriété » 
 
Règlement no 1013  
 
« Règlement autorisant le remplacement des unités de 
dégrillage de la station d’épuration des eaux usées, décrétant 
une dépense n’excédant pas 528 000 $ et un emprunt à cette 
fin » 
 
Règlement no 1026 
 
« Règlement modifiant le règlement no 0627 concernant la 
prévention des incendies, tel qu’amendé par les règlements nos 
0814, 0844 et 0985 » 
 
Règlement no 1035  
 
« Règlement autorisant le remplacement des feux de circulation 
aux intersections des rues Saint-Jacques et Jacques-Cartier 
Nord et Saint-Jacques et Champlain, ainsi que la modification du 
feu de circulation à l’intersection des rues Saint-Jacques et 
Richelieu et ses travaux connexes, décrétant une dépense 
n’excédant pas 788 000 $ et un emprunt à cette fin » 
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Règlement no 1037  
 
« Règlement modifiant le règlement no 0813 concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, amendé par les règlements 
nos 0901, 0957, 0975 et 1016, afin de modifier la tarification 
applicable au stationnement municipal P-22 » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 
 

DOCUMENTS DÉPOSÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 

Aucun document n’est déposé. 
 

 
VARIA 

 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2011-09-0632  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
La séance se lève à 10 h 53. 
 
 
 
 
 
Président  Secrétaire 
 
 


