
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 27 octobre 2011  
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 27 octobre 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. 
 



 
 
 
 
  27 octobre 2011 
 

______________________________________________________________ 
Page  598 

Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur Sylvain Latour, chef de cabinet, est présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2011-10-0682  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
 

 
PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2011-10-0683  
 
Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 13 octobre 
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 
octobre 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
13 octobre 2011 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
No CE-2011-10-0684  
 
Acquisition de la propriété située au 1412, rue De Foucault 
 
  CONSIDÉRANT que la crue printanière de la 
rivière Richelieu a causé plusieurs inondations sur le territoire de 
la municipalité, lesquelles ont causé des dommages importants 
à certaines propriétés ; 
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre du programme 
d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 
10 avril au 6 mai 2011 dans des municipalités du Québec (décret 
493-2011), il est prévu pour un propriétaire qui choisit de démolir 
sa résidence principale qu’il peut céder son terrain à la 
municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que les propriétaires de 
l’immeuble situé au 1412, rue De Foucault ont fait le choix de 
démolir le bâtiment et de céder leur terrain à la municipalité pour 
la somme de 1,00 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisée l’acquisition auprès de monsieur 
Antoine Floro et de la succession Rachel Blanchette, de 
l’immeuble situé au 1412, rue De Foucault et constitué d’une 
partie du lot 84 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-
Athanase et ce, pour la somme nominale de 1,00 $. 
 
  Que l’avocat-conseil à la direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire pour la préparation 
et 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 tout document nécessaire à 
l’exécution des présentes. 
 
  Que les honoraires professionnels (notaire) soient 
défrayés à même les disponibilités du poste comptable 02-125-
00-412. 
 
  Que, si nécessaire, soit autorisée une modification 
à la réglementation d’urbanisme afin d’interdire toute 
construction ou infrastructure sur ce terrain et ce, tant que 
subsistera un danger pour la sécurité des personnes. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2011-10-0685  
 
Acquisition de la propriété située au 1339, rue Renaud 
 
  CONSIDÉRANT que la crue printanière de la 
rivière Richelieu a causé plusieurs inondations sur le territoire de 
la municipalité, lesquelles ont causé des dommages importants 
à certaines propriétés ; 
 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre du programme 
d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 
10 avril au 6 mai 2011 dans des municipalités du Québec (décret 
493-2011), il est prévu pour un propriétaire qui choisit de démolir 
sa résidence principale qu’il peut céder son terrain à la 
municipalité ; 
 
  CONSIDÉRANT que le propriétaire de l’immeuble 
situé au 1339, rue Renaud a fait le choix de démolir le bâtiment 
et de céder son terrain à la municipalité pour la somme de 
1,00 $ ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  Que soit autorisée l’acquisition auprès de monsieur 
Marcel Hamel de l’immeuble situé au 1339, rue Renaud et 
constitué du lot 4 315 527 du cadastre du Québec et ce, pour la 
somme nominale de 1,00 $. 
 
  Que l’avocat-conseil à la direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire pour la préparation 
et 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 tout document nécessaire à 
l’exécution des présentes. 
 
  Que les honoraires professionnels (notaire) soient 
défrayés à même les disponibilités du poste comptable 02-125-
00-412. 
 
  Que, si nécessaire, soit autorisée une modification 
à la réglementation d’urbanisme afin d’interdire toute 
construction ou infrastructure sur ce terrain et ce, tant que 
subsistera un danger pour la sécurité des personnes. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-10-0686  
 
Acquisition du lot 3 640 921 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 madame Margo Picard est 
propriétaire du lot 3 640 921 du cadastre du Québec, lequel est 
situé en zone de conservation ; 
 
  CONSIDÉRANT la proposition de vente intervenue 
avec Madame Picard le 26 septembre 2011 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition du lot 3 640 921 du cadastre 
du Québec, appartenant à madame Margo Picard, d’une 
superficie approximative de 682,2 m2 et ce, pour la somme de 
34 881 $, 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-2011-10-0687  
 
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 Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
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  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 
Appels d’offres sur invitation 
 
SA-1979-TP-11 Fourniture de deux (2) pompes auxiliaires 

150 mm (2011 ou plus récent) pour le 
Service des travaux publics  

SA-1980-TP-11 Fourniture de six (6) bornes d’incendie pour 
le Service des travaux publics 

SA-1982-TP-11 Achat d’une auto-patrouille neuve 2011 ou 
plus récente pour le Service de police 

SA-1983-TP-11 Installation d’une fournaise et cinq (5) 
aérothermes au gaz naturel ainsi que le 
démantèlement de l’ancien système de 
chauffage à eau chaude à la caserne 
incendie # 1 

SA-707-AD-11 Service de conciergerie au bâtiment 
administratif de la station d’épuration 

SA-708-AD-11 Fourniture d’un service de soutien technique 
pour la re-délimitation des districts 
électoraux 

SA-1986-TP-11 Fourniture d’une camionnette neuve 2500 à 
cabine allongée 2012 avec petite benne 
basculante 

SA-1987-TP-11 Fourniture d’une camionnette neuve 2500 à 
cabine allongée 2012 

SA-1988-TP-11 Fourniture d’une camionnette neuve 3500 à 
cabine allongée 2012 avec boîte cargo 

SA-1989-TP-11 Fourniture d’une camionnette neuve 3500 à 
quatre (4) portes 2012 avec coffres et petite 
benne basculante 

SA-115-P-11 Acquisition de quatre (4) caméras 
véhiculaire 

 
Appels d’offres publics 
 
SA-1978-TP-11 Fourniture d’un camion incendie autopompe 

2011 pour le Service de sécurité incendie  
 
SA-1981-TP-11 Fourniture d’un colmateur à nids-de-poule 

de type « Road Patcher » 2007 ou plus 
récent pour le Service des travaux publics 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
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No CE-2011-10-0688  
 
Signature d’une mainlevée d’une clause résolutoire – Vente 
du lot 4 679 970 du cadastre du Québec   
 
  CONSIDÉRANT que le 2 mars 2011, la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu a vendu le lot 4 679 970 du cadastre du 
Québec à la compagnie « 9228-9172 Québec inc. » aux termes et 
conditions prévus à la convention sous seing privé et publiée le 2 
mars 2011 sous le numéro 17 943 202 du livre foncier de la 
circonscription foncière de Saint-Jean et ce, en vue de la 
construction d’une résidence pour personnes âgées ; 
 
  CONSIDÉRANT que la convention contient une 
clause résolutoire par laquelle la Ville s’est engagée à accorder 
une mainlevée lorsque les fondations du bâtiment auront été 
coulées ; 
 
  CONSIDÉRANT que le 17 octobre 2011, la 
résidence « La Cité des tours inc. » nouvelle dénomination de la 
compagnie, a demandé à la Ville de lui accorder la mainlevée 
prévue au contrat ; 
 
  CONSIDÉRANT que la firme d’architectes 
« Groupe Marchand Design et architecture » a confirmé que les 
travaux de fondation pour le projet sont complétés ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  D’autoriser le greffier ou la greffière adjointe et 
l’avocat-conseil à la direction générale à signer pour et au nom 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu la mainlevée de la clause 
résolutoire prévue dans la convention de vente de l’immeuble 
constitué du lot 4 679 970 du cadastre du Québec puisque les 
fondations du bâtiment à construire ont été coulées. 
 
  D’autoriser le trésorier à acquitter les sommes 
conformément à la présente décision à même le poste comptable 
02-125-00-412. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-10-0689  

 
Appel d’offres – SA-705-AD-11 – Gestion (transport) du 
béton concassé de l’ancienne « Hart Battery »  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour la gestion 
(transport) du béton concassé de l’ancienne usine « Hart 
Battery » ; 
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  CONSIDÉRANT que les travaux prévus à cet appel 
d’offres comprennent l’excavation, le chargement, le transport et 
le déchargement du béton concassé, le démantèlement du 
hangar du site IPC et le remblayage du site de Hart Battery ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « B. Frégeau & Fils inc. » 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 « B. Frégeau & Fils inc. », le contrat pour la gestion 
(transport) du béton concassé de l’ancienne usine « Hart 
Battery », 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 86 590,97 $, 
taxes incluses. 
 
  Que ce contrat inclut l’excavation, le chargement, le 
transport et le déchargement du béton concassé, le 
démantèlement du hangar du site IPC et le remblayage du site 
Hart Battery. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds du règlement d’emprunt no 0962, poste comptable 
22-609-62-400 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

FINANCES MUNICIPALES 
 
 
No CE-2011-10-0690  
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2011-40 au montant total de :  

4 349 792,19 $ 
 
– Liste no 2011-41 au montant total de : 

925 919,34 $ 
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– Liste no 2011-42 au montant total de : 

3 274 656.96 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
 
8 550 368,49 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-10-0691  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Club de petites quilles de l’Âge d’or de l’Ile-Sainte-

Thérèse / Talon 
 50 $ en guide d’aide financière pour la saison 2011-2012, 
et ce, à même le poste comptable 02-110-00-300 ; 

 
─ Centre des aînés johannais inc. 

4 000 $ en guise d’aide financière pour compenser la 
perte de revenus de location occasionnée par la tenue de 
l’événement « Rencontre des arts » édition 2011, et ce, à 
même le poste comptable 02-720-51-970 ; 

 
─ Télévision du Haut-Richelieu 

10 000 $ en guise d’avance de fonds pour l’année 2012, 
et ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 
 

─ AFEAS 
500 $ en guise d’aide financière pour la publicisation 
d’une conférence sur l’estime de soi aux élèves de 
quatrième secondaire de la polyvalente Marcel-Landry, 
dans le cadre de l’activité « Opération Tendre la Main 
(OTM) » et ce, à même le poste comptable 02-110-00-
300 ; 

 
─ Centraide du Grand-Montréal 

5 000 $ et ce, à titre de contribution à la campagne 2011, 
et ce, à même le poste comptable 02-500-00-970  
 

─ Le projet l’Ancre du Droit à l’emploi 
500 $ en guise de commandite pour un vin d’honneur 
offert à  l’événement « L’ANCRE D’OR » qui se tiendra le 
24 novembre prochain et ce, à même le poste comptable 
02-110-00-493. 
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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-2011-10-0692  
 
Signature d’une lettre d’entente visant à modifier la 
convention collective des policiers  
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que soit autorisée la signature d’une lettre 
d’entente avec la Fraternité des policiers et policières de Saint-
Jean-sur-Richelieu inc., visant à modifier la convention collective 
des policiers concernant la dotation ou la mutation de policiers 
dans les fonctions d’agent à l’identité judiciaire et d’agent aux 
renseignements criminels. 
 
  Que le greffier ou la greffière adjointe, le directeur du 
Service des ressources humaines et la conseillère principale 
(Service de police) soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la lettre d’entente concernant la 
modification susmentionnée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-10-0693  
 
Suspension d’un employé du Service des travaux publics 
 
  CONSIDÉRANT les informations obtenues par le 
Service des ressources humaines relativement au dossier 
disciplinaire de l’employé no 72536 ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que l’employé portant le numéro 72536 soit 
suspendu sans solde pour une période de deux (2) semaines. 
 
  Que cette suspension soit effective au moment 
jugé opportun par le directeur du Service des travaux publics. 
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  Que le directeur général soit autorisé à signer toute 
lettre d’entente à cet égard avec le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 3055. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 
 
 
 
No CE-2011-10-0694  
 
Inscription au programme « Enfouissement des réseaux 
câblés sur des voies publiques » d’Hydro-Québec – 
Revitalisation du centre-ville (ING-753-2010-016)  
 
  CONSIDÉRANT que le projet de réaménagement 
de certaines rues du centre-ville à savoir plus précisément : 
 
- La rue Richelieu, de la rue Frontenac (tronçon nord) à la 

rue Saint-Georges ; 
 

- La rue Richelieu, de la rue Saint-Charles à la rue Foch ; 
 

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

- La rue Saint-Jacques, de la rue du Quai à la rue 
Champlain ; 
 

- La rue du Quai, de la rue Saint-Jacques vers le nord ; 
 

- La rue Saint-Charles, de la rue Richelieu à la rue 
Champlain ; 
 

fait partie intégrante du projet de revitalisation du centre-ville ; 
 
  CONSIDÉRANT que la réalisation du projet de 
revitalisation du centre-ville est prévue 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 
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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 
–  –  –  – 

 
 
 

TOPONYMIE ET CIRCULATION 
 
 
No CE-2011-10-0695  
 
Nomination du prolongement de la rue des Mimosas 
 
  CONSIDÉRANT que suite à l’adoption du 
règlement d’emprunt no  1006, le Conseil municipal autorisait le 
prolongement de la rue des Mimosas ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : monsieur Yvan Berthelot 
 
  Que le Comité exécutif procède à la nomination du 
prolongement de la rue des Mimosas constitué des lots 
4 399 762, 4 399 764, 4 510 217, 4 512 257 et 4 285 442 du 
cadastre du Québec et ce, tel qu’illustré sur un plan préparé par 
le Service de l’urbanisme en date du 24 août 2011 et portant le 
numéro LIV-032-CC lequel est annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. 
 
  Qu’une copie de la présente résolution soit 
transmise à la Commission de toponymie du Québec. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-10-0696  
 
Changement du numéro civique d’une propriété située sur 
la rue Guy   
 
  CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de 
lotissement a été déposée pour la construction d’une éventuelle 
habitation sur les lots 79-44 et 80-21 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Athanase (matricule 2515-75-0608) ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, 
il est souhaitable d’avoir une séquence lors de l’attribution des 
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numéros civiques obligeant la modification de l’adresse de 
l’immeuble situé au 75, rue Guy ; 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Berthelot 
APPUYÉ    PAR : monsieur Philippe Lasnier 
 
  De modifier le numéro civique de la propriété 
suivante, à savoir : 
 
− le 75, rue Guy      pour devenir le 77, rue Guy 
 
le tout selon le croquis no  P-CE-027 préparé par monsieur Gino 
Deraîche, technicien en cartographie, en date du 12 octobre 
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, ainsi qu’à nos partenaires pour une entrée 
en vigueur le 2 décembre 2011. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 
No CE-2011-10-0697  

 
Appel d’offres – SA-1974–TP-11 – Travaux d’entretien de 
passages à niveau (secteur Iberville)  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux 
d’entretien de passages à niveau (secteur Iberville) ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission provenant de 
« Rail Cantech inc. » 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 « Rail Cantech inc. », le contrat pour les travaux 
d’entretien de passages à niveau (secteur Iberville), 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 55 816,47 $, taxes incluses. 
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  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-321-00-689. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
Monsieur Philippe Lasnier quitte son siège, ainsi que la salle des 
délibérations. 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-10-0698  

 
Appel d’offres – SA-1975–TP-11 – Travaux de concassage 
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour les travaux de 
concassage - 2011 ; 
 
  CONSIDÉRANT que la seule soumission  
provenant de « B. Frégeau & fils 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 seul soumissionnaire conforme, 
soit « B. Frégeau & fils inc. », le contrat pour les travaux de 
concassage, année 2011, le tout en conformité avec les 
documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires 
indiqués dans la soumission, pour un montant total approximatif 
de 74 506,95 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
02-321-00-621. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
Monsieur Philippe Lasnier reprend son siège dans la salle des 
délibérations. 

–  –  –  – 
 
No CE-2011-10-0699  

 
Appel d’offres – SA-685–AD-11 – Déblaiement et enlèvement 
de la neige sur les pistes de l’aéroport – Saison 2011-2012  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu une soumission pour le déblaiement 
et l’enlèvement de la neige sur les pistes de l’aéroport pour la 
saison 2011-2012 ; 
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  CONSIDÉRANT que la seule soumission  
provenant de « B. Frégeau & fils 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 seul soumissionnaire conforme, 
soit « B. Frégeau & fils inc. », le contrat pour le déblaiement et 
l’enlèvement de la neige pour la saison 2011-2012, le tout en 
conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet 
et aux coûts unitaires indiqués dans la soumission, pour un 
montant total approximatif de 91 679,72 $, taxes incluses. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la ville au poste comptable 
02-390-00-513 pour une somme estimée à 22 920,00 $ pour 
l’année 2011 et que soit autorisé un engagement de crédit au 
montant de 68 759,72 $ à même les prévisions budgétaires de 
l’exercice financier 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2011-10-0700  
 
Acquisition d’un chariot élévateur pour le Service des 
travaux publics  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’une demande de 
prix, la Ville a reçu des propositions pour l’acquisition d’un 
chariot élévateur pour le Service des travaux publics ; 
 
  CONSIDÉRANT que le prix le plus bas provenant 
de « Réparations S.O.S. Lift 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 « Réparations S.O.S. Lift inc. », le contrat pour 
l’acquisition d’un chariot élévateur 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 14 240,63 $, 
incluant un équipement en échange et les taxes applicables. 
 
  Que les sommes requises à cette fin soient prises à 
même un emprunt de 14 240,63 $ au fonds de roulement (poste 
budgétaire 22-311-00-200), cet emprunt étant remboursable en 
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cinq (5) versements annuels égaux et consécutifs et ce, à compter 
du 1er janvier 2012. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 
 

RÈGLEMENTS 
 
 
No CE-2011-10-0701  
 
Dépôt pour recommandation du projet de règlement 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter le règlement suivant : 
 
Règlement no  1039  
 
« Règlement édictant un code d’éthique et de déontologie 
applicable aux membres du Conseil municipal de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu » 
 

  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-2011-10-0702  
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Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Philippe Lasnier 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
 
 


